NACEL : POUR CEUX QUI ASPIRENT A UN SEJOUR
LINGUISTIQUE SUR-MESURE
Pionnier des séjours linguistiques depuis 1957, Nacel accompagne chaque année plus de 10 000
jeunes, étudiants et adultes dans plus de 20 pays. Son offre diversifiée de séjours à thèmes,
immersion, cours en écoles de langue… en fait un spécialiste du premium et du « sur-mesure » au
sein du groupe GO&LIVE, le leader des séjours linguistiques français, dont la signature «
Apprenez le monde » résume bien l’ambition générale.
Pédagogie à la carte
Fort de plus de 60 ans d’expérience, Nacel place la pédagogie au cœur de son action. La marque
travaille en étroite collaboration avec des enseignants de tous horizons, afin de créer des séjours
adaptés aux envies et aux objectifs de chacun. Chaque personne étant unique, l’organisme
propose des formules sur-mesure permettant à tous, petits et grands, de trouver le séjour qui lui
correspond.
Les participants sont ainsi orientés vers les programmes convenant à leur niveau, leur âge, leur
destination, leur objectif et la langue avec laquelle ils souhaitent se familiariser. Les immersions
permettront des progrès rapides et un apprentissage naturel en partageant le quotidien d’une
famille étrangère. Les préparations aux examens conviendront à ceux qui espèrent des séjours
riches en contenus pédagogiques. Pour ceux qui veulent joindre l’utile à l’agréable,
l'apprentissage se complète par diverses activités ludiques comme le sport, le théâtre ou le
cinéma, des activités culturelles et des jeux propres à la culture de chaque pays.
En famille ou en résidence, les participants peuvent profiter de séjours tout au long de l’année
pour apprendre le monde le temps d’un voyage…
Une offre riche et qui répond aux tendances actuelles
Grâce à quelques 200 partenariats développés avec des établissements partout dans le monde,
Nacel offre plus de 20 pays d’accueil, parmi lesquels la Grande Bretagne, les USA, la Chine, les
Emirats Arabes Unis, Chypre, ou encore Malte. L’organisme dispose en outre d’un réseau intégré
d’équipes implantées aux Etats-Unis, au Canada ou encore en Australie.
Les destinations anglophones étant les plus plébiscitées, Nacel propose comme nouveauté
2018 , une immersion de dix jours à Dublin. Un séjour très intensif, rythmé par des activités et
des séquences de discussion en one to one avec des intervenants anglophones. Avec un taux
d’encadrement d’un natif pour un participant, l’apprentissage sur-mesure prend tout son sens…
Nacel se diversifie en se montrant à l’écoute des tendances actuelles et organise des séjours de
plus en plus originaux. Pour tous les férus d’informatique, il existe aujourd’hui des formules
permettant un double apprentissage en programmation et en langue. L’organisme propose un
séjour inédit anglais et coding à Londres. Durant 2 semaines, les participants jongleront entre
cours d’anglais (15h) et cours de codage informatique (45h).
Enfin, Dubaï étant devenue une destination phare, Nacel a créé un séjour riche en activités
originales au cœur de la ville où tout semble possible. Outre les 30 heures de cours d’anglais en
classe internationale, les participants visiteront l’îlot de modernité dans son ensemble…
Des séjours de qualité et certifiés
Réputé pour la qualité de ses séjours, Nacel fait partie des rares organismes à avoir obtenu la
certification NF Service attribuée par Afnor Certification. Son adhésion à l’Unosel renforce sa
fiabilité et son sérieux, puisqu’il est rigoureusement tenu de respecter une charte de qualité
imposée par cette union professionnelle des organisateurs de séjours linguistiques. Maitrisant

toute la chaine de l’organisation du séjour grâce à une implantation dans de nombreux pays,
l’entreprise est aussi agréée IATA (Association Internationale du Transport Aérien). Ce
partenariat lui permet d’offrir les meilleures conditions de séjour à ses clients en termes de prix,
de destination et de prise en charge. Une trentaine de conseillers sont quotidiennement à
l’écoute pour leur apporter un support permanent et un suivi personnalisé. Ce sérieux et cette
expertise a valu à Nacel un indice de satisfaction de 16.4/20 en 2017.
Témoignage de Solène
« L’été précédent ma terminale, j’ai décidé de partir en immersion dans un pays anglophone afin
de perfectionner mon anglais. Un de mes rêves étant de voir les Chutes du Niagara, j’ai opté pour
le séjour immersion avec visites en Ontario. Durant 22 jours, j’ai partagé le quotidien d’une
famille canadienne et pu découvrir la région à travers trois excursions. Grâce à ce séjour, ma
moyenne a nettement augmenté et je suis beaucoup plus à l’aise à l’oral ! »
Informations pratiques :
https://www.nacel.fr
Téléphone : 05 65 76 55 25
Mail : sejours@nacel.fr

