
#Happy Summer : le Top 3 des destinations 
où partir cet été grâce à Go&Live 

Et si cet été on offrait à tous les jeunes un voyage dont ils se souviendront 
longtemps ? 

Après deux ans de pandémie, où les contraintes sanitaires ont fortement limité les 
possibilités pour décompresser, enfants et ados ont besoin d’évasion, de fun et de 
rencontres. 

Les vacances à l’étranger sont d’autant plus prisées qu’elles permettent aussi de 
les aider à gagner en autonomie, en confiance en eux, en ouverture aux autres… et 
même de joindre l’utile à l’agréable ! 

Car, cette année, il y a (enfin) une excellente nouvelle : de nombreuses 
destinations de rêve sont accessibles très facilement, sans restriction, pour tous les 
séjours linguistiques, culturels, éducatifs et sportifs. 

Le Groupe Go&Live, qui a plus de 65 ans d’expérience dans l’organisation de 
séjours et de concepts innovants, propose son Top 3 de destinations à ne pas 
rater pour vivre un été inoubliable, riche en émotions positives et en belles 
découvertes. 
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1- Le Royaume-Uni : la destination parfaite pour 
améliorer son anglais tout en s’amusant ! 

Vous pouvez maintenant vous rendre au Royaume-Uni sans pass sanitaire ! 

L’Angleterre, l’Ecosse, le Pays de Galles ou encore l’Irlande du Nord sont sans 
aucun doute les meilleures destinations pour améliorer son anglais dans un vrai 
pays anglophone sans partir à l’autre bout de la planète ! 

Le Royaume-Uni regorge de surprises. En vous y rendant, vous pourrez y admirer 
une multitude de paysages spectaculaires typiques avec ses falaises, plages, 
châteaux, etc. Mais vous aurez aussi l’occasion d’y découvrir la culture 
britannique en visitant ses grandes villes ! 

Au Royaume-Uni, ne manquez pas sa capitale : Londres ! Cette ville ne cessera de 
vous épater avec les nombreuses visites culturelles que l’on peut y faire : palais, 
édifices, musées, théâtres et encore bien d‘autres surprises sont à découvrir lors 
d’un voyage à Londres ! Club Langues & Civilisations (CLC) organise de nombreux 
séjours linguistiques à Londres. 

 

Classe internationale et découverte à Londres avec CLC 

Ce séjour garantit aux jeunes de 11 à 18 ans de progresser en anglais grâce à un 
programme de 2 semaines (à raison de 12, 18 ou 24 heures suivant la formule 
choisie) avec des professeurs anglophones certifiés. 

https://www.clc.fr/sejours/anglais-et-decouverte
https://www.clc.fr/sejours/anglais-et-decouverte


Les jeunes résident à proximité de l’école, à Lewisham, au Sud-Est de Londres ou à 
Sutton, Sud-Ouest de Londres suivant la formule choisie, et profitent 
d’un enseignement ultra-qualitatif dispensé par des professeurs anglophones 
natifs. 

Les + : des méthodes d’apprentissage innovantes, à la fois efficaces et ludiques, 
ainsi qu’un cadre parfait pour apprendre dans les meilleures conditions. 

Prix : à partir de 1199 € 

 

2- Malte : apprendre l’anglais au soleil ! 

Il vous suffit d’avoir le pass sanitaire pour vous rendre dans ce pays ! 

Vous rêvez de partir au soleil mais souhaitez aussi améliorer votre niveau en 
Anglais ? Alors Malte est la destination qu’il vous faut. Cette ancienne colonie 
anglaise permet une totale immersion dans un pays où tout le monde parle anglais. 

A Malte, on peut y admirer ses magnifiques eaux bleu turquoise en y découvrant le 
Blue Lagon et ses criques sauvages. Ce pays est aussi d’une grande richesse 
culturelle avec ses cités d’art et ses grands monuments. 



 

Immersion sur l’île de Malte avec Nacel 

Ce séjour a été conçu pour les jeunes de 16 à 18 ans, permettant de progresser en 
anglais tout en profitant du soleil. 

Tous les cours se déroulent au St Martins College par des professeurs anglophones 
de langue maternelle, spécialement diplômés pour enseigner à des étrangers. Les 
classes sont composées de 16 étudiants au maximum de nationalités étrangères. 
L’école propose 20 cours d’anglais de 45 minutes. Un test de niveau de langue est 
effectué au début du séjour. 

Les jeunes sont hébergés en résidence universitaire avec pension complète, 
piscine, commerces et cafés sur place. 

De nombreuses activités sont proposées, telles que : croisière en bateau, Fun 
Waterpark, balade à Rocky Beach, barbecue sur la plage, et bien d’autres 
activités ! 

Prix : à partir de 909 €. 

https://www.nacel.fr/sejours-linguistiques/malte/ecole-de-langue-pour-etudiant-et-adulte/anglais-16-18-ans
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3- L'Islande : vivre une aventure inoubliable entre la 
glace et le feu 

L’Islande est bien plus qu’une île : c’est le pays des extrêmes, celui où l’on 
vient observer la formation du monde. 

Glaciers, volcan en éruption, geysers, sources chaudes, fumerolles, plage de sable 
noir, sols craquelés, aurores boréales… Tout ici étonne et émerveille. 

Un must pour déconnecter, se ressourcer et vivre un voyage hors du commun. 



 

Islande Volcan : la colo pour les Mike Horn en herbe 

Sans Frontières propose un séjour pour tous les baroudeurs de 14 à 17 ans qui 
rêvent de fraîcheur, de sac à dos, et de nature à perte de vue. 

En petit groupe (jusqu’à 24 participants), les randonneurs découvriront de 
superbes cascades et le mythique volcan, observeront les macareux, visiteront 
Reykjavik (la capitale islandaise), contempleront le plus grand glacier d’Europe, 
plongeront dans une rivière thermale naturelle… 

Ils seront encadrés par le Directeur et les animateurs (1 encadrant pour 8 jeunes). 

Prix : à partir de 1 890 € 
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Go&Live, c'est aussi d'autres destinations inspirantes 
pour des vacances fun et instructives 

Partir en immersion chez un professeur à Stockholm, plonger dans la culture 
américaine via des summer camps en France, s’émerveiller devant la faune 
exotique au Costa Rica tout en progressant en langue étrangère… 

Les marques du groupe Go&Live proposent un large choix de destinations, à 
proximité de chez soi ou à l’autre bout du monde, qui permettent aux enfants & 
aux ados de vivre un été mémorable sans se prendre la tête avec les restrictions 
sanitaires : 

• France ; 
• Autriche ; 
• Costa Rica ; 
• Italie ; 
• Grèce ; 
• Royaume-Uni ; 
• Irlande ; 
• Norvège ; 
• Suède ; 
• Espagne 
• Malte (pass sanitaire obligatoire) 
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Les Etats-Unis : destination incontournable pour une 
immersion dans la culture Américaine ! 

Vous pouvez maintenant vous rendre aux Etats-Unis en présentant un pass vaccinal 
(ou un pass sanitaire accepté uniquement pour les mineurs). Les Etats-Unis ont 
supprimé le test covid avant départ pour les personnes vaccinées depuis le 12 juin 
2022. 

 

Les Etats-Unis sont une destination très prisée, vivez le rêve Américain tout en 
améliorant votre niveau en langues ! Que ce soit à New York, Los Angeles ou encore 
Miami, les Etats-Unis vous offriront une grande variété de paysages à admirer. 
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Nacel, spécialiste des USA propose plusieurs séjours en immersion aux Etats-Unis à 
partir de 779€ ! 

Go&Live, le spécialiste des voyages scolaires et des 
séjours linguistiques, culturels et sportifs pour les 
jeunes 

Fort de près de 65 ans d’expérience, le groupe Go&Live est un des leaders dans son 
domaine. 

Sa mission : faire des jeunes de demain des citoyens du monde en les 
accompagnant tout au long de leurs parcours, pour leur permettre de progresser 
par la découverte du monde, de ses cultures et de ses langues. 

Sa marque de fabrique : sa capacité à organiser des séjours et des concepts 
innovants. 

Il possède 6 marques : 

• Nacel, précurseur des séjours linguistiques, offrant à des milliers de jeunes 
l’opportunité de vrais échanges ; 

• Club Langues et Civilisations, leader français, qui met un point d’honneur à 
mettre le séjour linguistique à la portée de tous ; 

• Sports Elite Jeunes, spécialiste des colonies et stages sportifs, encadrés par 
des coachs et animateurs professionnels ; 

• American Village, les summer camps à la française pour apprendre l’anglais 
en s’amusant, en totale immersion dans la culture américaine ; 

• Keepschool, spécialiste de la formation professionnelle ; 
• Sans Frontières, des voyages et séjours itinérants pour les 12 – 25 ans. 

Pour en savoir plus 

L'univers Go&Live : https://www.goandlive.com/marques/ 

Site web : https://www.goandlive.com/ 

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

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/11069670/ 
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