
Club Langues et Civilisations : Top 3 des 
destinations insolites pour apprendre 

l'anglais en Europe 

C'est la bonne nouvelle que tout le monde attendait : il est enfin possible de 
voyager hors de France pour partir à la découverte de nouvelles cultures, 
rencontrer des personnes différentes et apprendre l'anglais. 

On peut enfin rattraper le temps perdu, explorer d'autres horizons, avec des 
contraintes a minima. Par exemple, en Europe, le pass sanitaire est suffisant 
pour voyager partout. 

Cela tombe bien car, aujourd'hui, il y a urgence à améliorer le niveau des 
"Frenchies" : nos compatriotes se classent seulement à la 31ème place dans la 
maîtrise de la langue de Shakespeare, et la situation est encore pire pour les 
16-25 ans (source). 

Le must pour progresser vite et bien ? L'immersion, dans un environnement 
anglophone. Le but étant d'éviter tous les séjours où les jeunes se retrouvent 
entre Français ou avec des enseignants peu qualifiés. Entendre et parler 
anglais tous les jours, dans toutes les situations (vie quotidienne, activités, 
discussions informelles...) est le meilleur moyen d'apprendre facilement, de 
se perfectionner et de gagner en confiance en soi. 

Mieux : les jeunes se font des amis dans tous les pays et ils développent des 
"soft skills" (ouverture d'esprit, capacité d'adaptation, autonomie...) qui leur 
seront très utiles pour se construire un bel avenir. 

D'ailleurs, il n'y a pas besoin de partir en Grande-Bretagne pour apprendre 
l'anglais ! D'autres destinations, à l'intérieur de l'Union Européenne, sont 
encore plus insolites et dépaysantes. 

Le Club Langues et Civilisations, leader du marché français du séjour 
linguistique, propose une sélection de coups de cœur à ne pas manquer. 

 

https://www.studyrama.com/formations/filieres/cours-et-tests-de-langue-en-france/actualite/ef-epi-la-france-31eme-au-classement-mondial-du-niveau-108954
https://www.clc.fr/


Top 3 des destinations "so lovely" pour apprendre 
l'anglais en Europe 

1) Les Pays Nordiques : Danemark, Suède, Finlande, 
Norvège, Pays-Bas 

 

Avec ces séjours intensifs, les jeunes vont mettre le cap sur Amsterdam, 
Helsinki, Stockholm, Oslo ou Copenhague. Logés chez leur professeur 
d'anglais, ils vont profiter de cours individuels tout en ayant assez de temps 
libre pour visiter la ville et organiser leurs journées à leur guise. 

On aime : l'esprit ouvert des habitants, toujours très accueillants, qui sont 
aussi bilingues et utilisent régulièrement l’anglais. 

À partir de 1 319 €. De 15 à 25 heures d'anglais général par semaine, selon la 
formule choisie. 

2) Chypre 

L'école internationale English in Cyprus, idéalement située à sur la côte (à 
Limassol), dispense des cours de 50 minutes d'anglais général, dont l'intensité 
peut être modulée (20 cours/semaine ou 25 cours/semaine dont 5 cours axés 
sur l'expression et compréhension orale). Avec, toujours, une garantie de 
qualité puisqu'il y a 14 participants maximum par cours (niveau faux-débutant 
à avancé). 

Le reste de la journée est libre : les jeunes s'organisent librement et peuvent 
participer, moyennant supplément, aux nombreuses excursions proposées par 
l'école. 

Pour l'hébergement, plusieurs possibilités sont proposées : en famille hôtesse, 
en appartement ou en résidence. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2022/03/finlande.jpg
https://www.clc.fr/sejour-cours-particuliers-anglais-pays-nordiques
https://www.clc.fr/sejour-linguistique/destinations/chypre


On aime : un séjour 100% multinational pour se faire des amis de tous 
horizons. 

Prix : à partir de 449 €. 

3) La Grèce 

La Grèce, c'est une eau turquoise, des paysages sublimes, des villages 
typiques, et une incroyable histoire. 

Le berceau de l'humanité, élu destination favorite des Français, est riche de 
sites antiques à découvrir (Acropole d'Athènes, Mont Olympe, Palais de 
Knossos...), de montagnes et d'îles à visiter (Mykonos, archipel de Santorin, 
Crète, Corfou, Paros...). 

Hébergés en hôtel de catégorie B (équivalent 3 étoiles), les jeunes profitent 
d'un cadre cosy et nouent des liens forts avec leurs colocataires de chambre. 
Avec, toujours, un encadrement optimal. 

On aime : l'originalité de ce séjour linguistique Langue et découverte, qui 
offre le parfait compromis entre cours de langues, visites et loisirs durant 
les vacances scolaires. 2 jours de découverte d'Athènes sont notamment 
prévus. 

À partir de 1 799 €. 

Le bonus insolite : les séjours linguistiques... en 
France 

Et s'il n'y avait même pas besoin de franchir les frontières pour maîtriser la 
langue de Shakespeare ? Pour progresser rapidement, il est aussi possible de 
bénéficier d'un environnement anglophone à deux pas de chez soi. 

Plusieurs formules sont disponibles à partir de 499 € : 

L'immersion dans une famille d'accueil anglophone avec cours particuliers 
d'anglais et activités. 

Les stages d'anglais spécial prépa CPGE scientifiques pour préparer les 
épreuves d'anglais aux concours aux grandes écoles. 

Les séjours linguistiques avec cours d'anglais et activités (équitation, 
karting, comédie musicale, surf, voile, planche à voile, pilotage de drone et 
activités de montagne). 

Les stages d'anglais culturels dans les plus grandes villes de France : des 
cours d'anglais sont organisés par des professeurs expérimentés dans de 
célèbres lieux culturels de communes françaises (musées, monuments...). 

https://www.clc.fr/sejour-linguistique/destinations/grece
https://www.clc.fr/sejour-linguistique/destinations/france


English Camp : des camps 100% en anglais avec 35 heures de cours d'anglais, 
des activités de détente et sportives et des sorties encadrées. 

Cours particuliers d'anglais, en immersion chez un professeur d'anglais, avec 
assez de temps libre pour visiter la ville et ses environs. 

Colonies de vacances en anglais : organisées autour d'activités à thème 
(cuisine, aventure, sorcellerie, etc.), elles rassemblent des jeunes venus de 
toute la France et encadrés par des animateurs diplômés. 

Centre de loisirs en anglais : plusieurs activités à thèmes en anglais, qui 
s'inscrivent dans un projet pédagogique préparé en amont par les 
accompagnateurs, permettent aux enfants de faire des progrès tout en 
s'amusant. 

À propos du Club Langues et Civilisations 

Le Club Langues et Civilisations a été fondé il y a bientôt 50 ans (1972) par un 
couple de professeurs d'anglais. 

Très impliqués dans l'apprentissage des langues de leurs élèves, ils organisent 
des séjours à l'étranger pour leurs élèves parce qu'ils sont convaincus que 
l'apprentissage scolaire doit être complété par des voyages linguistiques. 

    "Seuls des séjours dans le pays, répétés et prolongés, peuvent conduire au 
bilinguisme une majorité d'élèves !" 

La force du Club Langues et Civilisations ? Sa capacité à proposer des séjours 
équilibrés, qui mixent apprentissage et détente grâce à des activités ludiques. 

Aujourd'hui, il est leader du marché français du séjour linguistique sur de 
nombreuses destinations. 

Les (grands) petits plus 

• Près de 50 ans d'expérience et 80 000 élèves accompagnés chaque 
année ; 

• Des départs possibles partout en France (Paris comme Province) ; 
• Membre agréé UNOSEL (Union Nationale des Organisations de Séjours 

Éducatifs, Linguistiques et de formation en langues) ; 
• Certifié NF Service « Organisateur de séjours ou stages linguistiques » 

par AFNOR Certification ; 
• Une gamme étendue de programmes et de destinations ; 
• Une sélection rigoureuse des partenaires : familles d’accueil et centres 

d’hébergement, personnel d’encadrement, professeurs de langue, 
prestataires de transport, etc. ; 

• Un accompagnement de A à Z pour aider les parents et leurs enfants à 
concevoir leurs séjours. 



Pour en savoir plus 

Site web : https://www.clc.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/clcsejourlinguistique/ 

Instagram : https://www.instagram.com/clc_sejour_linguistique/ 

LinkedIn : https://fr.linkedin.com/company/clc---club-langues-et-civilisations 
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