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Entre les fermetures des frontières et les 
restrictions sanitaires liées à la crise du COVID, 
le secteur des séjours linguistiques a été 
particulièrement impacté.

Pourtant, certains acteurs ont su mettre à profit 
cette période pour se réinventer et continuer 
d’innover, afin de s’adapter aux mutations du 
monde qui les entoure.

C’est notamment le cas de Club Langues et 
Civilisations (CLC pour les intimes) qui fête 
ses 50 ans cette année et affiche un réel 
optimisme pour l’avenir. 

Fidèle à sa réputation de pionnier, le spécialiste 
des séjours linguistiques et culturels annonce 
notamment le lancement d’une toute 
nouvelle gamme de séjours.

Avec un objectif : faciliter la découverte des 
cultures et des civilisations, en proposant des 
destinations insolites et des programmes au 
contenu particulièrement riche.

Les premiers départs sont déjà prévus pour 
cet été et ce n’est qu’un début ! D’autres 
destinations et séjours, axés sur un thème 
précis (écologie, sport, etc.), seront ajoutés 
prochainement.

Club Langues et Civilisations a été classé 1er 
au classement des organismes de séjours 
linguistiques à l’étranger par le Figaro en 2023. 
Ce classement a été conçu après une enquête 
auprès des clients. (source)



« Notre nouvelle gamme de séjours va leur 
permettre d’enrichir leur culture générale… mais 
pas seulement ! Les jeunes vont découvrir d’autres 
civilisations et patrimoines, afin de compléter 
leur connaissance du monde tout en facilitant 
leur ouverture d’esprit et leurs échanges avec les 
autres. »

Avec, toujours, une garantie de sérénité pour les jeunes… 
mais aussi pour leurs parents :

• Tous les lieux d’hébergements sont sélectionnés avec soin 
et sont agréés par les autorités locales pour l’accueil de 
personnes ;

• L’encadrement est adapté (ratio de 1 accompagnateur 
pour 15 enfants mineurs) ;

• Un suivi est mis en place de A à Z pour s’assurer du bien-
être des jeunes et de leur bonne adaptation ;

• Les accompagnateurs sont francophones et ultra-
qualifiés : ils sont choisis en fonction de leur âge, de leurs 
compétences, de leur expérience, de leurs responsabilités, 
de leur passion pour le voyage et de leur volonté de faire 
découvrir l’Histoire et la culture des pays visités.

Une nouvelle gamme de 
séjours pour découvrir le 
monde autrement

CLC invite à sortir des sentiers (re)battus pour vivre des 
expériences intenses, passionnantes et mémorables.

Dans ces séjours, on oublie les cours de langues pour mettre 
l’accent sur la découverte et le partage, ce qui est tout aussi 
bénéfique pour les jeunes. Peut-être même plus, car ils sont 
particulièrement attentifs, éveillés et confiants lorsque l’on 
stimule leur curiosité.



Notre sélection :

Un gros coup de cœur pour ce circuit en train qui, pendant 
20 jours, emmène les jeunes sillonner les villes et les régions 
les plus emblématiques d’Europe Centrale :

• Bruxelles : ses gaufres et son chocolat, ses fresques, son 
Centre de la Bande Dessinée, l’architecture de l’Atomium, 
le parc d’Osseghem Laeken … ;

• Amsterdam : visite de la ville à vélo, croisière sur les 
canaux, vue panoramique depuis la tour A’DAM Lookout, 
NEMO museum… ;

• Berlin : découverte de Berlin-Ouest, dégustation de 
Currywurst, mini croisière sur la Spree, l’East Side Gallery 
et les fresques du Mur de Berlin, musée de la Stasi… ;

• Prague : visite du centre-ville, Horloge astronomique, 
Illusion Art Museum, dîner croisière sur la Vltava, château 
de Prague, labyrinthe du Palais des glaces… ;

Sur les rails d’Europe Centrale :  
un fabuleux voyage en train au 
cœur de l’Europe

Découvrir

• Cracovie : camp d’Auschwitz-Birkenau, bowling, visite de 
la ville à vélo, atelier culinaire ;

• Budapest : tour guidé en bus amphibien (il plonge dans 
le Danube), Bains Széchenyi, croisière nocturne sur le 
Danube, Château de Buda, shopping… ;

• Vienne :  château de Schönbrunn, Maison de la 
Musique, dégustation de Sacher torte, découverte de 
l’entraînement des jeunes étalons à l’École d’équitation 
espagnole… ;

• Munich :  rallye culinaire pour découvrir la ville, 
exposition de voitures au BMW Welt, stade olympique 
Olympiastadion, visite de l’Allianz Arena, baignade dans 
un lac de la ville, dîner dans une authentique brasserie 
bavaroise…

Prix : à partir de 2 599 € pour 20 jours



Crazy London : “LA” 
destination cosmopolite 
par excellence
Un séjour qui mixe visites culturelles, shopping 
et loisirs pour explorer toutes les facettes de la 
capitale anglaise.

Au programme : découverte des principaux 
monuments londoniens, vue panoramique 
depuis la London Eye, shopping à Covent Garden, 
promenade dans Hyde Park, relève de la garde à 
Buckingham Palace, visite guidée du quartier de 
l’East End (temple du street art), atelier initiation 
graffiti, atelier de danse sur le thème West End, 
Musée Madame Tussaud, shopping à Camden 
Town, British Museum, escape game, shopping à 
Oxford street, visite en bus de Londres by night…

À partir de 1 549 € pour 7 jours.

Découvrir



De Rome à Naples : le 
séjour Dolce Vita 
L’Italie est un symbole de la civilisation, tant son 
histoire est riche et ses influences culturelles 
multiples. Ce séjour propose la découverte de deux 
des plus célèbres villes d’Italie : Rome et Naples.

Ces deux villes, marquées par le temps grâce à 
leurs nombreux monuments, sont l’occasion de 
plonger au cœur de l’Histoire de l’Italie.

Au programme : la Piazza di Spagna, la fontaine de 
Trevi, le Panthéon, la Piazza Navona, le Colisée, le 
musée du Vatican, la Basilique San Pietro à Rome. 
Et à Naples, longue et envoûtante balade au cœur 
de la ville pour y découvrir entre autres le Quartier 
Spagnoli, ainsi qu’une visite de Pompéi.

À partir de 1 699 € pour 8 jours.

Découvrir



Lisbonne : fun, culture et 
gourmandise
Lisbonne n’est pas seulement la capitale du 
Portugal ! Ce petit coin de paradis a tout pour faire 
vibrer les jeunes : du soleil, une histoire forte, une 
ouverture aux dernières tendances, des habitants 
accueillants, des quartiers festifs et d’autres plus 
typiques. Avec toujours, des couleurs à foison.

Au programme : promenade à bord d’un Tuk-
Tuk, visite du quartier pittoresque de l’Alfama, 
chasse au trésor, bus amphibie pour explorer la 
ville par terre et par mer, découverte du quartier 
de Belém, dégustation de pastels, visite des palais 
et des châteaux de Sintra, shopping, panorama 
sur l’Océan Atlantique depuis le Cabo da Roca, 
promenade dans le quartier futuriste du Parc des 
Nations, Océanarium, Musée du Fado, découverte 
des fresques de Street-Art, plages de Caparica…

À partir de 1 249 € pour 7 jours.

Découvrir



Benelux : un voyage 
responsable à travers la 
Belgique et les Pays-Bas
On aime ce séjour pluriculturel en train qui est 
résolument tourné vers l’environnement.

En une semaine, les jeunes vont découvrir trois 
destinations atypiques, à la fois attachantes et inspirantes.

Au programme :

Bruxelles, une ville d’histoire et verte : visite du centre 
belge de la BD, promenade guidée dans la capitale en 
vélo, musée du chocolat et atelier de création avec un 
maitre chocolatier, visite de l’Atomium, parc Laeken et 
son château, visite d’une ferme urbaine aquaponique…

Rotterdam et son port  aux technologies & 
architectures avant-gardistes : visite de la ville à vélo, 
découverte du 8e port du monde, croisière sur la nouvelle 
Meuse, musée Maritime, shopping au marché couvert du 
Markthal…

Amsterdam, la “Venise du Nord” : visite guidée à vélo, 
balade sur les canaux en bateau, marché aux fleurs 
flottant, village aux moulins de Zaanse Schans, repas 
dans un restaurant axé sur la découverte de saveurs 
d’origines différentes…

À partir de 1 599 € pour 7 jours.

Retrouvez l’intégralité des séjours culturels sur le site 
de CLC.

Découvrir



Club Langues et Civilisations (CLC) est membre du 
groupe GO&LIVE, spécialiste des séjours linguistiques, 
culturels, éducatifs et sportifs.

CLC a été fondé il y a 50 ans à Rodez (Aveyron) 
par un professeur d’anglais très impliqué dans 
l’apprentissage des langues de ses élèves. Convaincu 
que l’apprentissage scolaire doit être complété par 
des voyages linguistiques, il a commencé à organiser 
des séjours à l’étranger.

À propos de Club Langues 
et Civilisations

Aujourd’hui, CLC propose différentes formules 
adaptées à tous les besoins, à tous les âges (à 
partir de 10 ans) et à tous les niveaux (collégiens, 
lycéens, étudiants ou adultes), vers de nombreuses 
destinations.

Les séjours peuvent d’ailleurs être encadrés ou 
individuels.

Les (grands) petits plus
• 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 hôtesses 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.

« Seuls des séjours dans le pays, répétés 
et prolongés, peuvent conduire au 
bilinguisme une majorité d’élèves ! »



Pour en savoir plus
Découvrir la nouvelle brochure CLC 2023

🌐 Site web
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