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Malte, le plus petit État européen, est une île 
paradisiaque bercée de soleil.

Ses paysages à couper le souffle, ses sites 
historiques, ses ports de plongée et son 
dynamisme en font une des destinations 
les plus prisées des Français : nous sommes 
la deuxième nationalité de visiteurs la plus 
présente sur l’archipel, juste après les Anglais 
(source).

Ancienne colonie britannique, la langue 
officielle à Malte est l’anglais, même si dans la 
vie courante le maltais est également pratiqué.

M a l t e  e s t  d o n c  u n e  d e s t i n a t i o n 
particulièrement prisée pour un séjour 
linguistique : les jeunes à partir de 13 ans, les 
étudiants ou adultes vont pouvoir gagner en 
aisance à l’oral, suivre des cours adaptés à leur 
niveau, tout en profitant d’un environnement 
dépaysant qui les invite à découvrir une 
nouvelle culture.

Club Langues et Civilisations (CLC), un 
des leaders du marché français du séjour 
linguistique, présente ainsi une sélection de 
séjours à ne surtout pas manquer lors des 
prochaines vacances.

En 2023, CLC a été classé numéro 1 
d e s  o r g a n i s m e s  d e  s é j o u r s 
linguistiques par Le Figaro.

https://www.tourmag.com/Malte-la-France-devient-le-2e-marche-emetteur-en-2021_a112474.html#:~:text=En%202021%20Malte%20a%20accueilli,nuit%C3%A9es%20par%20des%20touristes%20fran%C3%A7ais.
https://www.clc.fr/
https://www.goandlive.com/nos-marques-sont-reconnues-par-le-figaro/


Des séjours encadrés 
pour apprendre 
l’anglais sous le soleil 
méditerranéen

Un programme idéal pour mixer cours 
d’anglais, dispensés par des enseignants 
natifs, et activités culturelles dans cette île 
riche de 6 000 ans d’histoire.

Ces séjours, encadrés par des animateurs 
qualif iés, permettent aux jeunes de 
découvrir les principaux sites d’intérêt 
de Malte et de se créer des souvenirs 
inoubliables.

Dépaysement garanti !

14 jours à La Valette, avec un hébergement à 
800 mètres de la mer
Au-delà des 27 heures de cours d’anglais, les visites encadrées 
offrent l’opportunité de découvrir La Valette et Mdina, l’ancienne 
capitale… mais pas seulement ! Des activités passionnantes 
attendent les jeunes : le Malta Experience Show, l’aperçu de la Grotte 
Bleue, une promenade dans le village de pêcheurs de Marsaxlokk, 
des excursions dans les 3 cités historiques, une escale en bateau 
dans les ports, se baigner à la plage de Sliema…

Sont aussi prévues : 2 journées d’excursion sur les îles de Comino et 
de Gozo, ainsi que 2 soirées (disco et soirée d’adieu).

Ce séjour existe également avec un hébergement en famille hôtesse.

À partir de 1 699 €.

Découvrir

Une semaine d’immersion complète en famille
Pour prolonger l’expérience de découverte du mode de vie Maltais, 
choisissez l’hébergement en famille !

Du côté des activités, pour compléter les 14 heures de cours 
d’anglais, l’accent est mis sur la découverte et l’évasion : visite guidée 
de La Valette et de la Mdina, Malta Experience Show, escale en 
bateau dans les ports, visite du Marina Park…

Sont aussi prévues : 1 journée d’excursion sur l’île de Gozo et 1 soirée 
(cinéma ou bowling).

À partir de 1 049 €.

Découvrir

https://www.clc.fr/sejours/anglais-decouverte-malte
https://www.clc.fr/sejours/apprendre-anglais-malte-la-valette
https://www.clc.fr/sejours/sejour-malte


Les séjours 
individuels : une 
formule “à la carte”

Les séjours individuels permettent de 
faire du sur mesure adapté aux besoins de 
chacun :

• Le degré d’intensité d’apprentissage 
de l’anglais, en modulant le nombre de 
cours suivis par semaine ;

• Les activités : l’école remet un planning 
d’activités culturelles ou sportives, les 
jeunes ont ainsi le choix de découvrir 
l’île en compagnie de leurs camarades 
ou de manière autonome.

1 semaine de cours d’anglais dans notre école 
de St Julian’s

L’école, accréditée par FELTOM, est située à Swieqi (commune de 
St Julian’s), sur Triq I-Imghazel, proche de Paceville.

Elle offre une incroyable variété de dispositifs pédagogiques (tableaux 
interactifs, bibliothèque, accès internet…) et d’équipements : pub/
restaurant, salle fitness avec sauna et jacuzzi, piscine extérieure.

L’école propose aussi des activités : visites de Gozo et Comino 
“MDINA by night & Village Fiesta” ou “The Malta Experience Show”, 
balade à cheval, soirées disco…

Hébergement en famille hôtesse ou en appartement/studio.

À partir de 409 €.

Découvrir

2 semaines jours de préparation aux examens 
IELTS

Toujours à St Julian’s, il est aussi possible d’inscrire les jeunes à partir 
de 18 ans à un programme de préparation à l’examen IELTS.

Il est composé de 30 cours de 45 min par semaine, dont 20 cours 
d’anglais général et 10 cours de préparation à l’examen.

Chaque demi-journée de cours se déroule dans une classe 
internationale de 12 participants maximum. Niveau intermédiaire 
à avancé (B2 à C2).

À partir de 629 €.

Découvrir

https://www.clc.fr/sejours/cours-d-anglais-malte
https://www.clc.fr/sejours/preparation-ielts-st-julians


Grâce à l’expertise de CLC, Malte est la destination parfaite 
pour vivre un séjour linguistique exceptionnel.

Elle offre un cadre idyllique, avec son authenticité préservée 
et le charme de ses paysages naturels. Les professeurs de 
langues y sont particulièrement compétents, car tous ont 
suivi leur cursus universitaire au Royaume-Uni.

Pour que cette escapade soit vraiment adaptée à l’âge et 
aux besoins de chacun, il existe différentes formules avec des 
départs tout au long de l’année, depuis toute la France.

Malte, une destination 
historique chez CLC

Les parents aiment tout particulièrement…

… la garantie de sérénité

Avec un demi-siècle d’expérience, CLC dispose d’un réel 
savoir-faire pour organiser des séjours qui se déroulent dans 
les meilleures conditions, avec un excellent rapport qualité/
prix (à partir de 409 €) :
• Une sélection rigoureuse des familles hôtesses et des 

résidences ;
• Des accompagnateurs formés et compétents qui veillent 

au bon déroulement du séjour (sorties surveillées, respect 
des couvre-feux, bonne intégration des enfants dans les 
familles d’accueil…) ;

• Des cours d’anglais dispensés par des professeurs très 
qualifiés ;

• Une assistance disponible 24h/24 – 7j/7.

… la richesse de l’offre proposée

CLC organise une vingtaine de séjours pour tous 
les âges, tous les objectifs linguistiques, et toutes 
les périodes de l’année.

Avec, toujours, la volonté de mettre des 
étoiles dans les yeux et le cœur des jeunes ! 
Les programmes mis en place prévoient des 
excursions, des visites culturelles, des activités 
sportives et de détente, des soirées à thème, etc.

Et, ce, dans de nombreuses catégories de séjours : 
cours et découverte, cours particuliers chez le 
professeur, écoles de langue internationales, 
préparation aux examens étrangers, stage en 
entreprise.



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.

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

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.

À propos de Club Langues 
et Civilisations

Les (grands) petits plus
• 50 ans d’expérience et 80 000 élèves 

accompagnés chaque année ;

• Meilleur organisme de séjours linguistiques 
d’après le palmarès du Figaro 2023.

• 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.



Pour en savoir plus
Découvrir les séjours linguistiques à Malte

La brochure CLC

🌐 Site web
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