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Go&Live - De nombreuses nouveautés à ne
pas louper au 1er semestre 2015 !
Cette année encore, Go&Live, le leader français des séjours linguistiques et sportifs avec ses
7 marques incontournables, propose des nouveautés qui vont enchanter enfants et adolescents !
En Angleterre, en Espagne, aux États-Unis, à Cuba ou en Argentine, que l'on aime les langues ou
les visites touristiques, le surf ou le handball, la cuisine ou la grande aventure, il y en a
absolument pour tous les goûts, tous les âges et toutes les bourses. Et, comme la qualité des
programmes, la sécurité des activités, la fiabilité des intervenants, la pédagogie mise en œuvre et
l'accessibilité au plus grand nombre sont les priorités de Go&Live, les parents pourront dormir
tranquilles : leurs enfants passeront sans doute des vacances inoubliables !
Mini prix, mais maxi découvertes avec CLC !
Pour améliorer son anglais ou son espagnol tout en se familiarisant avec la culture du pays, rien
de tel que les formules accessibles à tous de CLC (Club Langues et Civilisations), leader français
des séjours linguistiques. Et pour garantir les prix les plus bas, CLC rembourse la différence en
cas de voyage équivalent moins cher sur le marché...
> Anglais et découverte à Torquay
Voici une opportunité unique de découvrir cette belle région, tout en pratiquant l'anglais. Une
semaine de loisirs et de visites au cœur de l'Angleterre, avec un hébergement en famille d'accueil
et 12 heures de cours de langue. Les ados vont adorer partir sur les traces d'Agatha Christie,
découvrir la Kents Cavern, visiter le parc national du Dartmoor et jouer au bowling !
1 semaine pendant les vacances d'hiver, de printemps ou de la Toussaint 2015 - 11/18 ans - de
599 à 639 €voyage inclus.
> Anglais général à Plymouth ou Cambridge
Pour les 11/15 ans, direction Plymouth pour visiter la ville, mais aussi celle de Totnes et les
Cornouailles. Quant aux 14/18 ans, ils découvriront Cambridge et sa King's College Chapel, ainsi
que Londres et ses principaux sites touristiques. Sans oublier, dans les deux cas, 12 heures de
cours d'anglais et un séjour chez des familles hôtesses.
1 semaine à Plymouth en juillet 2015 - 11/15 ans - 650 €, voyage inclus.
1 semaine à Cambridge en juillet ou en août 2015 - 14/18 ans - 695 €, voyage inclus.
> Sur les traces d'Harry Potter
Un séjour incontournable pour les fans du petit sorcier ! Ils visiteront les sites londoniens évoqués
dans ses aventures, la ville universitaire d'Oxford et même les studios Warner Bros, où ont été
tournés les 8 films de la saga. Parallèlement, ils amélioreront leur anglais grâce à 12 heures de
cours et aux discussions avec leurs familles d'accueil.
1 semaine en juillet ou en août 2015 - 11/16 ans - 695 €, voyage inclus.
> Espagnol à Barcelone et dans ses environs
En complément de 12 heures de langue et d'un hébergement dans une famille hôtesse, la capitale
catalane livrera tous ses secrets. Au programme : les Ramblas, le quartier gothique, le parc Guell,
une journée d'excursion sur le site romain de Tarragone et de nombreuses activités, notamment à
la plage et à Port Aventura. Olé !
1 semaine en juillet 2015 - 11/18 ans - 775 €, voyage inclus.
Pour varier les plaisirs, une autre formule propose de découvrir les environs de Barcelone en
séjournant dans de petites villes plus au nord : Masnau, Premia, Vilassar ou Mataro.
1 semaine aux vacances de printemps ou de la Toussaint 2015 - 11/18 ans - 695 €, voyage inclus.
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Langue et sport : la combinaison parfaite, signée CLC
CLC propose également des stages associant la pratique d'un sport à celle d'une langue,
notamment en Angleterre et en Espagne. Parfait pour progresser, tout en s'amusant et en passant
de super vacances !
> Anglais et handball à Stafford
Pour les accros du petit ballon, ce séjour propose 24 heures d'anglais et autant de handball, le tout
assuré par des enseignants britanniques qualifiés, sur le camp de Stafford, avec un hébergement
dans une famille d'accueil. Bien sûr, des excursions sont aussi prévues à Liverpool, à Manchester
ou encore au château de Warwick.
2 semaines en juillet ou en août 2015 - 11/16 ans - 1270 €, voyage inclus.
> Espagnol et voile ou surf à Santander
24 heures de cours d'espagnol : ça, c'est la base ! Ensuite, les stagiaires pourront opter pour
16 heures de surf ou 20 heures de voile avec matériel fourni et remise de diplôme en fin de séjour.
Et, pour tous, il y aura aussi les visites de Santander et de sa région, ainsi que les moments
partagés avec les familles hôtesses.
2 semaines en juillet 2015 - 12/18 ans - 1275 €, voyage inclus.
Pour les sportifs en herbe, qui en veulent vraiment, il y a Sports Elite Jeunes !
Spécialiste des stages sportifs, Sports Elite Jeunes fait profiter les enfants et ados de l'expérience
de véritables champions. Formules sur mesure et bon esprit sont au programme de ces séjours très
dynamiques !
> Coaching individuel
Pour les jeunes sportifs voulant progresser dans leur discipline, le coaching individuel est idéal !
Réparti en 5 séances d'une heure sur le camp de Vichy, il leur permettra de travailler leur
technique et de se concentrer sur leurs points faibles, en bénéficiant de conseils personnalisés, en
fonction de leur niveau et de leur spécialité.
11/14 ans - Tennis : 110 €- Football : 80 €- Gymnastique : 80 €.
> Football féminin
Qui a dit que le foot n'intéressait que les garçons ? Réservé aux demoiselles, ce séjour leur promet
5 heures de pratique quotidienne sur les terrains du CREPS de Vichy. Foot technique, tactique ou
tournoi : de quoi devenir une vraie pro du ballon rond ! En plus, elles peuvent bénéficier de cours
particuliers et de nombreuses autres activités.
7 jours en juillet ou en août 2015 - 10/17 ans - 630 €.
14 jours en juillet ou en août 2015 - 10/17 ans - 1150 €.
> Cuisinez sports
Pour les enfants gourmands et sportifs à la fois, c'est le séjour parfait ! On commence le matin par
2 heures 30 de cuisine (initiation au goût, alimentation des sportifs, réalisation de recettes…), puis
on enchaîne sur 2 heures 30 de sport l'après-midi (cocktail sportif, basket, gymnastique, football
ou tennis). Et, pendant le temps libre, c'est piscine, jeux et boums !
14 jours en juillet ou en août 2015 - 7/17 ans - de 1335 à 1450 €selon le sport choisi.
Un vrai camp de champions !
Chaque année, Sports Elite Jeunes est fier d'accueillir de grands sportifs. En 2015, et pour la
deuxième année consécutive, Robert Pirès sera de nouveau parrain de l'organisme et présent à
Vichy durant les stages d'été : l'occasion rêvée de rencontrer le champion du monde 1998 et de
jouer avec lui ! Sports Elite Jeunes soutient également Quentin Halys, le meilleur espoir du tennis
français. Les amateurs pourront donc venir faire la connaissance du n° 3 mondial junior et
échanger avec lui sur son expérience !
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De l'anglais, mais pas seulement avec CLC et Nacel…
CLC et Nacel, précurseur des séjours linguistiques, offrent à des milliers de jeunes l'opportunité
de vrais échanges dans des familles étrangères. Et avec les nouvelles formules combinant l'anglais
à différentes spécialités, la réussite est en ligne de mire !
> Anglais + art et design à Oxford avec CLC
Dans une école située à proximité de la prestigieuse université, les élèves bénéficient de 28 cours
de 45 minutes d'anglais général, mais aussi d'art et de design. En groupe de 14 personnes
maximum, de niveau intermédiaire ou avancé, ils profitent également de nombreuses activités et
visites, avec le choix de loger en résidence ou dans une famille.
4 semaines ou plus - 16 ans et plus - à partir de 2265 €.
> Anglais de spécialité en Angleterre ou en Irlande avec Nacel
Réservés aux étudiants post-bac, ces programmes sur mesure sont de vrais boosters ! Il suffit de
choisir : anglais juridique et médical à Londres ou Oxford ; anglais de l'ingénierie, des finances,
de l'assurance ou diplomatique à Londres ; anglais de l'aviation à Cork ; anglais pour la
communication et le service client, pour le marketing et la vente ou pour le management et le
tourisme à Galway.
1 à 5 semaines - 18 ans et plus - à partir de 665 €.
Pour partir à l'aventure, suivez Nacel et Glob'Explorer !
Avec Nacel et Glob'Explorer, spécialiste du voyage, le groupe Go&Live invite à découvrir de
nouveaux horizons de façon différente, en se cultivant et en s'éclatant !
> Traversée de l'Ouest américain avec Glob'Explorer
Partir à la conquête de l'Ouest américain n'est plus un rêve inaccessible ! Ce circuit complet
explore des lieux mythiques : de Los Angeles à San Francisco en passant par le désert de Mojave,
le Grand Canyon, Monument Valley, Las Vegas, le parc Yosemite… Des paysages à couper le
souffle pour un voyage extraordinaire, qui marquera les esprits !
3 semaines en juillet ou en août 2015 - 15/17 ans et 18/22 ans - 2895 €, voyage inclus.
> Adventure Camp au Québec avec Nacel
De 8 à 22 h, les jeunes aventuriers seront servis ! En pleine forêt et au bord d'un lac à 80 km de
Montréal, des activités ludiques et passionnantes rythmeront les journées : rafting, glissades et
jeux d'eau, surf, paintball, tir à l'arc, visites touristiques et même une croisière pour tenter
d'apercevoir des baleines. Plein air et sensations fortes : qui dit mieux ?!
2 semaines en juillet 2015 - 12/15 ans et 14/17 ans - 2595 €, voyage inclus.
> Séjour itinérant en Irlande avec Nacel
Parcourir les terres d'Irlande, découvrir ce pays chaleureux et contrasté, les landes sauvages qui le
bordent et ses villes si typiques… Entre les visites (notamment Cork, Killarney, Slea Head, Ennis,
Galway et Dublin), les 40 heures de cours d'anglais et l'hébergement dans des familles, des hôtels
ou des auberges de jeunesse, l'Irlande se fait magique !
2 semaines en juillet 2015 - 14/17 ans - à partir de 2050 €voyage inclus.
> La Havane avec Nacel
Pour consolider son espagnol dans un cadre de rêve, ce séjour est idyllique ! Il comprend
30 heures de cours de langue dans une école avec vue sur la mer, un hébergement en résidence et
14 jours de découverte. Et le programme va faire des envieux : cours de salsa, plages, musées (de
la Révolution, du rhum, Hemingway) et soirées… Un tempo parfait !
2 semaines en juillet 2015 - 16/19 ans - 2450 €, voyage inclus.
> Buenos Aires avec Nacel
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La capitale du tango oscille entre son héritage européen et son ambiance latine si caractéristique.
Un environnement unique pour approfondir ses connaissances en espagnol, grâce à 40 heures de
cours et un hébergement en résidence, tout en découvrant le mode de vie argentin : tourisme,
cours de tango, spectacles, gastronomie… Muchas gracias !
2 semaines en juillet 2015 - 16/19 ans - 2495 €, voyage inclus.
Et, pour les plus petits, le summer camp American Village !
Grâce à ses summer camps, fidèles à la tradition anglo-saxonne, mais situés en France, American
Village permet aux enfants d'apprendre l'anglais en s'amusant avec leurs copains.
> My First American Village
Dans un coin de verdure à 15 km de Paris, le château de Luat accompagne les premiers pas des
enfants dans l'apprentissage de l'anglais, via 8 heures de cours. Ils y découvrent aussi les joies des
fêtes américaines : Independance Day, Thanksgiving ou Valentine's Day. Sans oublier son parc
où sont organisés des ateliers sportifs, créatifs, scientifiques et ludiques.
5 jours en juillet 2015 - 6/9 ans - à partir de 575 €.
Go&Live à votre service !
Très attachés à proposer les meilleurs services, Go&Live et ses différentes marques ont
développé plusieurs offres premium : de vrais plus pour un accompagnement de A à Z et une
satisfaction optimale.
> Prise en charge individualisée avec Nacel
En région parisienne, avant ou après un séjour à l'étranger, Nacel met à disposition une voiture
avec chauffeur. Celui-ci prend l'enfant en charge depuis la porte de son domicile jusqu'à la gare
ou l'aéroport et inversement au retour. Fini le stress des grands départs et des préparatifs !
Tarifs disponibles sur simple demande.
> Cours particuliers à domicile avant et après un séjour linguistique avec KeepSchool
En partenariat avec KeepSchool, expert du soutien scolaire à domicile, Nacel propose de préparer
ou de prolonger son séjour linguistique grâce à des cours particuliers. Idéal en amont du voyage
pour faciliter l'immersion dans le pays d'accueil ou pour renforcer ses acquis au retour. En plus,
cette offre inclut 100 €de remise sur le séjour : c'est tout bénéf' !
Formule personnalisable, selon la destination et le nombre d'heures de cours.
> CLC : le seul organisme à proposer un fonds social d'aide au voyage
Afin de ne laisser aucun élève de côté pour des raisons financières, CLC proposait déjà depuis
1998 des bourses sur dossier pour partir dans le cadre de séjours scolaires. En 2009, l'organisme a
créé un fonds social d'aide au voyage, unique dans ce secteur. Ainsi, avec un budget de plus de
10 000 €, 193 jeunes en ont bénéficié en 2014.
> Le compte cadeau Go&Live
Simple d'utilisation, rapide et gratuit, le compte cadeau de Go&Live permet de financer un projet
de formation personnelle ou de réserver un séjour à l'étranger. Pour Noël, un anniversaire ou un
examen réussi, voici une belle idée cadeau, dont l'heureux bénéficiaire se souviendra longtemps.
Il suffit d'y penser !
Plus de détails sur www.goandlive.com.
> La carte fidélité Go&Live
Cette carte a vraiment tout pour elle ! Pour profiter d'avantages exclusifs, de promotions et
d'offres personnalisées auprès de l'ensemble des marques du groupe, il suffit de la souscrire à la
première réservation, quel que soit le service choisi. Ensuite, on cumule les points, utilisables
comme moyen de paiement. Et, en plus, toute la famille peut en bénéficier !
Plus de détails sur www.goandlive.com.
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
www.clc.fr
www.sportselitejeunes.fr
www.nacel.fr
www.keepschool.com
www.clc.fr/circuits-glob-explorer
www.americanvillage.fr
Précurseur et leader de la formation personnelle, Go&Live, c'est…
7 marques, plus de 70 M€de chiffre d'affaires et 120 collaborateurs en France.
Près de 60 ans d'expérience dans le domaine des séjours linguistiques et éducatifs, d'une durée de
2 à 365 jours, à destination de plus de 35 pays et 5 continents.
Plus 50 matières ou langues enseignées (des mathématiques au dessin artistique, de l'anglais à
l'hébreu…) et 20 disciplines sportives pratiquées (du foot au snowboard, de l'équitation à la
capoeira…).
2000 encadrants sélectionnés chaque année pour proposer plus de 50 formules d'enseignement (du
one-to-one au cours en groupe, de la formule la plus ludique à la préparation aux concours des
grandes écoles…).
Et, surtout, 2,3 millions de personnes qui sont parties à l'étranger, avec un écart d'âge de plus de
80 ans entre le plus jeune client (6 ans) et le plus âgé (87 ans), mais aussi un taux de satisfaction
moyen de 95 % sur l'ensemble des marques du groupe !
Relations médias Go&Live : @FHCOM
42, rue des Jeûneurs - 75002 Paris
Tél. : 01 55 34 24 24 - www.fhcom.net
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