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Nacel
DES IMMERSIONS LINGUISTIQUES

ET CULTURELLES INOUBLIABLES

SE GLISSER DANS LA VIE D'UN ÉTUDIANT AMÉRICAIN SUR
LE CÉLÈBRE CAMPUS UCLA À LOS ANGELES... APPRENDRE LE
CORÉEN EN CHANTANT ET DANSANT SUR DES MUSIQUES K-POP...
ENRICHIR SON VOCABULAIRE ANGLAIS DANS L'IMMENSITÉ DES
PAYSAGES CANADIENS ... LES SÉJOURS LINGUISTIQUES SIGNÉS
NACEL ONT VRAIMENT LE GOÛT DU VOYAGE.

PAR ALAIN SERIEVIC
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S'exprimer aisémentdansuneou plu-
sieurs langues étrangères, c'est le
rêve, et pour l'atteindre, rien de mieux
que de s'immerger dès l'enfance
ou l'adolescence, dans un univers
où personne ne parle le français.

Pionnier des séjours linguistiques pour les jeunes,
Nacel a construit toute une carte de formules qui
mixent l'apprentissage d'une langue sous forme
de cours dispensés par des professeurs certifiés, à
des loisirs, du tourisme et de la découverte cultu-
relle. Par exemple, l'American trip à Los Angeles
intègre des cours par demi-journée dans une uni-
versité de Malibu, des excursions dans des lieux
mythiquestels que Venice Beach, Universal Studios,
l'observatoire d'Hollywood ainsi que des activités
sportives pour les 14-17 ans.

Avec de nombreuses propositions aux quatre
coins du continent américain, les Etats-Unis sont
toujours très prisés, mais d'autres contrées attirent
de plus en plus. Ainsi l'Afrique du Sud offre de

belles opportunités pour progresser en anglais,
avec des cours donnés chez un professeur dans
le cadre enchanteur de Cape Town. Imaginez
une visite du quartier Bo-Kaap avec ses maisons
colorées face à l'océan et une virée sur la
Garden Road pour voir le parc national et ses
animaux sauvages.

PLUS DE 150 DESTINATIONS
Pour s'améliorer en espagnol, l'école de langue
internationale de San José au Costa Rica séduit
par son campus très nature. Et pourquoi pas le
Chili, avec des cours sur mesure et l'exploration
de Santiago. La vue sur la ville du haut du parc
Cerro San Cristôbal est une merveille, tout
comme le quartier de Bellavista rayonnant de
street art ou les marchés animés. En Angleterre, les
11-15 ans plongent dans le monde d'Harry Potter
à travers des vacances linguistiques originales où
les leçons ont pour thème l'univers du célèbre
petit sorcier. Une manière bien ludique, voire
magique, d'enrichir son vocabulaire !
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QUI EST NACEL ?
Spécialiste des séjours linguistiques depuis
1957, Nacel offre à des milliers de jeunes,
étudiants et professionnels, i'opportunité
d'apprendre les langues et les cultures à
travers une vingtoine de pays. Les formules
des vacances encadrées en groupe pour
les 7-18 ans proposent des immersions en
famille, séjours à thèmes, summer camps,
circuits découverte, études à l'étranger
(trimestre,semestre et année scolaire dans
un lycée). Pour les étudiants et adultes, des
séjours individuels en écoles de langues
internationales, stages en entreprise ou
cours chez un professeur sont disponibles
toute l'année. Plus qu'un simple voyage
à l'étranger, Nacel crée des aventures
culturelles et humaines uniques, dont
on se souvient toute sa vie !

www.nacel.fr

DE BELLES EXPÉRIENCES HUMAINES
Depuis 65 ans que Nacel multiplie sesséjours avec toujours
le même souci de qualité d'enseignement, d'encadrement
et d'accueil, il est touchant de voir que des grands-parents
qui envoyaient jadis leurs enfants en séjours linguistiques,
font ces mêmes cadeaux à leurs petits-enfants. Devenus
adultes, plusieurs enfants de familles d'accueil de
collégiens et lycéens ont à leur tour pris le relais de leurs
parents. Et, nombreux sont les adolescents qui ont tissé
avec leurs hôtes, des liens d'amitié qui perdurent dans le
temps.
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