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Envie de vacances différentes ? Les séjours linguistiques en 
famille by Nacel allient apprentissage de l’anglais et instants 
partagés : une expérience unique, enrichissante et riche en 
découvertes.

Avec, toujours, la liberté de vivre une escapade “à son 
image” : si les enfants suivent des cours d’anglais adaptés à 
leur niveau et à leur âge, chaque parent ou grand-parent fait 
comme il le souhaite, grâce à des formules à la carte et à un 
financement accessible (les cours de langues pour les adultes 
sont éligibles au CPF – Compte Personnel de Formation).

Dans tous les cas, tout le monde va se retrouver pour visiter 
sa ville de destination, échanger avec les habitants, déguster 
les spécialités locales, oser de nouvelles activités… bref, vivre 
à 200 %, tous ensemble. Le soir, dans l’hébergement prévu 
pour la famille, il y a alors tant de choses à se raconter !

Et cette année, il est possible de partir pour une destination 
vraiment magique !

Nacel, le spécialiste des séjours linguistiques depuis 65 ans, 
lance un nouveau séjour à Bali, dans un fabuleux hôtel avec 
piscine et salle de sport.

https://www.nacel.fr/sejours-linguistiques/indonesie/sejours-parents-enfants/anglais-famille-bali


DES VACANCES 
EXCEPTIONNELLES DANS 
UN PETIT COIN DE PARADIS

Son nom seul suffit à faire rêver : Bali, destination paradisiaque par 
excellence, est très riche culturellement tout en étant parfaitement 
sécurisée.

On aime ses immenses plages de sable blanc, ses spots de surf 
réputés dans le monde entier, ses temples, les dauphins de Lovina 
Beach, la forêt de singes à Ubud, le volcan Batur, son festival des arts, 
l’incroyable gentillesse des Indonésiens…

Si vous aimez voyager en famille et en profiter pour découvrir de 
nouvelles cultures, ce séjour est idéal.

Sur place, les familles sont logées à l’hôtel Four Points by Sheraton, 
avec piscine et salle de sport. L’école se trouve sur le même site.

Pour les enfants à partir de 5 ans, deux sorties par 
semaine sont incluses : surf, remise à l’eau de tortues de 
mer, peinture sur poteries, yoga, observation des oiseaux, 
cours de cuisine ou de danse balinaise, visites de villages 
traditionnels…

Les adultes pourront choisir entre deux sessions d’anglais 
ou de yoga par semaine.

Toute la famille repartira avec des étoiles dans les yeux et 
dans le cœur, après avoir vécu de formidables moments 
complices dans un cadre merveilleusement dépaysant.

Prix : à partir de 2 069 € pour 14 jours



Nacel propose des séjours parents enfants en Angleterre (Londres), en Irlande (Cork et Dublin) et à Malte.

PARTIR EN FAMILLE À PROXIMITÉ DE LA FRANCE, C’EST AUSSI POSSIBLE !

MALTE ET SES PAYSAGES À COUPER LE SOUFFLE

Au cœur de la Méditerranée, ce séjour à Malte est l’occasion 
pour toute la famille de découvrir les paysages spectaculaires 
de l’île tout en y apprenant l’anglais.

Nacel propose des cours d’anglais pour les adultes qui sont 
optionnels et des cours pour les adolescents de 12 à 17 ans. 
Les jeunes ont également un programme d’activités inclus avec, 
par exemple : croisière en bateau, Valletta Visual show, Rocky 
Beach, Mdina & Badger Karting…

Le bus privé de l’école emmène les enfants sur les lieux 
d’activités. 

Toute la famille pourra également profiter des nombreuses 
autres richesses de l’île (visites de La Valette, plage…)

Découvrir

LE COSMOPOLITISME DE LONDRES

Un séjour “coup de cœur”, qui mixe idéalement cours d’anglais 
et vacances en famille, grâce à l’emplacement parfait de l’école, 
située en plein centre de la capitale. Cours pour les adultes non 
obligatoires.

Un must pour découvrir Londres tout en profitant du programme 
d’activités gratuites ou payantes pour toute la famille 2 ou 
3 après-midi par semaine. Par exemple : visite de la Tour de 
Londres, zoo de Londres, Harry Potter Walk…

Et le vendredi après-midi durant l’été, à Hyde Park, le personnel 
de l’école propose aussi une activité mixant plusieurs sports.

Les familles peuvent s’inscrire à des activités culturelles 
ou excursions supplémentaires sur place en consultant le 
programme de l’école.

Découvrir

Prix : à partir de 659 € pour 7 jours avec 
20 cours (anglais général + activités)

Prix : à partir de 849 € pour 7 jours avec 
20 cours d’anglais général

https://www.nacel.fr/sejours-linguistiques/malte/sejours-parents-enfants/cours-anglais-famille-malte-st-julians
https://www.nacel.fr/sejours-linguistiques/angleterre/sejours-parents-enfants/cours-anglais-famille-londres
https://www.nacel.fr/sejours-linguistiques/malte/sejours-parents-enfants/cours-anglais-famille-malte-st-julians
https://www.nacel.fr/sejours-linguistiques/angleterre/sejours-parents-enfants/cours-anglais-famille-londres


La beauté de l’Irlande

DUBLIN, L’ACCUEILLANTE CAPITALE IRLANDAISE

Un séjour recommandé pour toutes les familles qui souhaitent 
allier cours d’anglais, découverte d’une nouvelle culture et bons 
moments partagés. Il se déroule dans le charmant village côtier 
de Dalkey, à 25 minutes en train de Dublin.

Des cours d’anglais sont proposés pour les adultes et pour les 
enfants de 6 à 17 ans.

Tout le long du séjour, les familles profitent des activités 
gratuites ou payantes. Par exemple : Musée d’Histoire Naturelle, 
Zoo de Dublin, Dublinia, Escalade, Viking Splash, Musée du 
Leprechaun, Pique-nique et jeux au parc…

Prix : à partir de 659 € pour 7 jours 
avec 20 cours d’anglais général

Découvrir

CORK, L’UNE DES VILLES LES PLUS ATTACHANTES 
D’IRLANDE

Ce séjour à Cork donne aux familles la chance de découvrir 
la ville surnommée la “véritable capitale de l’Irlande”, tout en 
perfectionnant leur anglais.

Des cours sont prévus pour les adultes (anglais général ou 
anglais des affaires), et les cours pour les enfants sont adaptés 
à leur âge.

Les plus jeunes, dès 4 ans, se rendront au centre de loisirs pour 
faire des activités en anglais avec des enfants irlandais. Ils 
développeront ainsi leurs compétences au quotidien par le jeu.

Exemples d’animations :
• 4-6 ans : jeux de quille, château gonflable, mini obstacles…
• 7-9 ans : uni hockey, football, dodgeball, hip hop…
• 10-12 ans : football, natation, basketball, danse…

Quant aux enfants de 11 à 17 ans, ils suivront des cours 
d’anglais en classe internationale. Ce programme junior avec 
sports, offre 5 types d’activités au choix en complément des 
cours : multi activités, équitation, rugby, football ou golf.

Prix : à partir de 809 € pour 7 jours

Découvrir

https://www.nacel.fr/sejours-linguistiques/irlande/sejours-parents-enfants/anglais-famille-dublin
https://www.nacel.fr/sejours-linguistiques/irlande/sejours-parents-enfants/cours-anglais-famille-cork


Depuis 65 ans, Nacel organise des séjours linguistiques pour les 
collégiens, lycéens, étudiants et adultes.

Sa force : offrir à des milliers de jeunes l’opportunité d’apprendre les 
langues et les cultures à travers plus de 20 pays, quelle que soit la 
formule choisie (immersion en famille, séjours à thème, séjours 
intensifs, cours particuliers, cours en école de langue internationale, 
préparations aux examens…).

Le Figaro vient de dresser un palmarès des meilleurs organismes de 
séjours linguistiques 2023. Nacel a été reconnu TOP dans la catégorie 
“Service clientèle” et EXCELLENT dans la catégorie “Rapport qualité 
prix”.

À PROPOS DE NACEL

LES (GRANDS) PETITS PLUS

• Expertise et expérience. Nacel excelle depuis 65 ans dans 
l’organisation de séjours linguistiques.

• Un large réseau de partenaires. L’organisme a tissé des 
relations de long terme et de confiance avec des écoles de 
langue du monde entier.

• Une qualité reconnue. Nacel fait partie des huit organismes 
français certifiés NF Service par Afnor certification et des 
deux seuls organismes certifiés NF Service pour les séjours 
étudiants et adultes. L’organisme est également membre 
de l’Unosel (Union Nationale des Organisations de Séjours 
Educatifs, Linguistiques et de Formation en langues) depuis 
de nombreuses années, et s’engage à respecter la charte de 
qualité édictée par ce label.

• Des services de qualité et un suivi personnalisé. Les 
voyageurs bénéficient de conseils avant, pendant et après 
leur séjour.

• Un vaste catalogue. Nacel offre un large choix de formules, 
pour les petits comme pour les plus grands, dans 7 langues 
et plus de 20 pays.



POUR EN SAVOIR PLUS
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