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•  65 ANS D’EXPÉRIENCE
Pionnier des séjours linguistiques, cette 
expertise est notre meilleur atout pour 
garantir à nos étudiants un séjour de 
qualité.

•  UNE QUALITÉ RECONNUE 
ET CERTIFIÉE !
Adhérent à l’Unosel, Nacel s’engage à 
respecter sa charte de qualité. Créée en 
1978, l’Union Nationale des Organisations 
de Séjours Educatifs, Linguistiques et de 
formations en langues est composée de 
professionnels qui ont établi une charte 
stricte permettant d’assurer à leurs 
clients des prestations de qualité.
Nacel est également certifié NF service 
par AFNOR Certification et est conforme 
à la norme européenne, que ce soit pour 
les séjours encadrés ou les séjours 
individuels (seulement 2 organismes 
certifiés en France). Notre indice de 
satisfaction en 2019 était de 16,43/20.

•  UNE SÉLECTION 
RIGOUREUSE DE 
PARTENAIRES
Tous les partenaires sélectionnés 
par Nacel possèdent un agrément de 
qualité propre à leur pays. Nous avons 
des relations de long terme qui nous 
permettent des prix justes et négociés.

•  CONSEILS DE 
PROFESSIONNELS
En fonction de votre niveau, de vos 
objectifs et de votre budget, nous vous 
conseillerons les séjours les plus 
adaptés. Un contact personnalisé sera 
effectué avant le séjour pour vous 
préparer au mieux et répondre à toutes 
vos questions.

•  DIVERSITÉ DES 
PROGRAMMES
Notre large gamme de programmes 
dans plus de 20 pays répond à tous les 
besoins et à tous les projets. Vacances 
studieuses, séjours à thème, stages 
sportifs… nous avons le programme que 
vous souhaitez !

•  SUIVI ET SOUTIEN 
PERSONNALISÉ
Nous restons à l’écoute des participants 
pendant toute la durée du séjour. 
Un questionnaire de début de séjour 
permet de nous assurer de son bon 
déroulement. En cas de difficultés, 
Nacel vous soutiendra en contactant 
directement nos correspondants locaux, 
soucieux d’assurer la satisfaction de nos 
participants.

•  ENCADREMENT 
RIGOUREUX
Deux possibilités s’offrent à vous :
Les séjours encadrés avec des 
accompagnateurs Nacel soigneusement 
recrutés par nos équipes et possédant 
toutes les qualités et diplômes requis. 
Les séjours individuels pour les plus 
autonomes, avec référent sur place en 
cas de besoin.

•  ASSISTANCE 24H/24
Pour tout problème, un numéro d’urgence 
est ouvert 24h/24 et 7j/7 avec assistance 
en français. La semaine, nos conseillers 
répondent à toutes vos questions.

•  PAS DE COÛTS CACHÉS
Nous pensons que les informations 
relatives aux programmes doivent être 
clairement présentées. Nous vous disons 
exactement ce qui est ou non inclus dans 
votre séjour. Nos prix sont fixes du 1er 
janvier au 31 décembre.

• BLOG POUR LES PARENTS
Pour chaque séjour encadré, un blog 
alimenté par nos accompagnateurs est 
disponible afin de suivre les aventures de 
vos enfants durant leur voyage.

     Pourquoi choisir Nacel ?

POURQUOI CHOISIR NACEL ?
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COMMENT CHOISIR
SON SÉJOUR ?

UN SÉJOUR POUR QUEL ÂGE ?
Parce que nous accordons une importance particulière aux besoins de 
chacun, nos séjours sont adaptés à chaque âge. Dans un même séjour, 
les programmes diffèrent donc en fonction de l’âge du participant pour 
répondre au mieux à ses attentes. Nous regroupons autant que possible 
les jeunes participants par tranche d’âge similaire (7-9, 8-12, 11-15, 14-17 
et 16-19 ans).
Il peut arriver parfois que certains jeunes d’âges différents participent 
à des activités similaires. Cependant, nous accordons toujours une 
importance particulière aux besoins de chacun.

QUEL PAYS / QUELLE DESTINATION ?
La Grande-Bretagne bien sûr, les Etats-Unis, l’Australie, Dubaï, Malte… 
plus de 20 pays sont proposés. Les lieux de séjour mentionnés sont 
toujours les villes principales où se déroulent la plupart des activités. 
Il est possible que les familles d’accueil résident dans les environs des 
villes citées, voire dans des villes voisines. Pour les séjours en immersion 
et de longue durée, les jeunes peuvent être placés dans n’importe quel 
État du pays. Retrouvez toutes nos destinations sur nacel.fr !

QUELLES SONT VOS ATTENTES ?
Privilégier l’apprentissage de la langue ou la découverte d’une région ?
Séjour sportif, thématique, de loisirs ou séjour intensif pour se 
perfectionner ou préparer un examen ? Combiner plusieurs objectifs ?
Parmi toute notre gamme de séjours, vous trouverez forcément la 
formule qui vous convient.

A QUELLE PÉRIODE ET POUR QUELLE DURÉE ?
Nous vous proposons :

• DES SÉJOURS ENCADRÉS (ACCOMPAGNÉS À DATES FIXES)

Le participant est encadré depuis le point de départ en France et pendant 
toute la durée du séjour. Nos accompagnateurs, soigneusement recrutés, 
peuvent intervenir à chaque instant et s’assurent du bon déroulement du 
voyage. Les séjours se déroulent principalement pendant les vacances 
scolaires. Le voyage est inclus.

• DES SÉJOURS INDIVIDUELS (NON ACCOMPAGNÉS À DATES LIBRES)

A partir de 16 ans. Pour les plus autonomes, Nacel propose des séjours à 
dates libres, disponibles toute l’année. Un référent sur place est à votre 
disposition en cas de besoin. Le voyage n’est pas inclus. 

RÉCAPITULATIF DES DIFFÉRENCES ENTRE LES 
SÉJOURS ENCADRÉS ET INDIVIDUELS

Séjours encadrés Séjours individuels

Âge 7 - 19 ans 16 ans et +

Voyage inclus Oui Non

En groupe Oui Non

Dates et durées Fixes Libres

Programme d’activités Prédéfini Optionnel et au choix

Programme de cours Prédéfini par niveau Au choix

Accompagnateurs Nacel Oui Non (assistance sur place)
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     Séjours encadrés

Parce que découvrir de nouveaux pays 
et leur langue n’a pas d’âge, les séjours 
linguistiques sont possibles dès 7 ans. 
Du primaire au lycée, ces voyages allient 
instants de partage, rencontres et 
moments d’apprentissage adaptés à chaque 
participant.

SÉJOURS ENCADRÉS
ACCOMPAGNÉS À DATES FIXES

Pour les petites vacances ou l’été, choisissez 
le séjour linguistique enfant ou ado qui 
correspond le mieux aux attentes et passions 
de ces jeunes apprentis de la langue ! Visite 
des studios Harry Potter, cours de langue, 
musique, soins des animaux, sport, journée 
à Disneyland en Californie, Summer camps, 
immersion dans une famille… vous aurez le 
choix ! A chaque envie, son séjour !

Ces séjours sont encadrés et accompagnés 
par une équipe francophone. Les enfants 
et adolescents peuvent ainsi profiter 
sereinement des joies du séjour linguistique 
à travers le monde. Mais pas que ! Nacel 
vous propose désormais des séjours 100% 
anglais dans plusieurs villes de France. Sans 
oublier nos colonies en anglais American 
Village.
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Séjours individuels

Si vous souhaitez plus d’autonomie, un 
séjour individuel est idéal pour vous. De 
la découverte d’un pays et sa langue à 
un dépaysement total, l’expérience que 
vous vivrez sera inoubliable. Ces voyages 
permettent une réelle ouverture d’esprit sur 
le monde et ses habitants. Les rencontres 
cosmopolites et les moments de partage que 
vous vivrez resteront pour toujours gravés 
en vous !

Cours particuliers chez le professeur ou 
en école internationale, préparation aux 
concours ou aux diplômes type TOEIC, stage 
en entreprise… choisissez la formule qui 
vous correspond ! A coup sûr, vous gagnerez 
en compétence et en connaissance. Ces 
programmes, adaptés à chacun, sont un 
véritable atout pour votre avenir personnel et 
professionnel.

Découvertes, échanges, progression et 
consolidation des acquis feront partie 
du voyage !

À PARTIR DE 16 ANS

SÉJOURS INDIVIDUELS
NON ACCOMPAGNÉS À DATES LIBRES
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ENCADREMENT
ET ASSISTANCE

     Encadrement et assistance

Nous donnons le choix entre des séjours encadrés depuis 

le départ en France et des séjours individuels avec référent 

sur place. Cela est clairement spécifié dans le descriptif de 

chaque programme notamment par la présence des logos 

sur les fiches produits du site Nacel.

SÉJOURS ENCADRÉS
Ils sont encadrés depuis le point de départ du voyage en France et 
pendant toute la durée du séjour.

• TAUX D’ENCADREMENT

Conformément à la norme européenne, nous prévoyons :
- pour les voyages en autocar ou en train : 1 accompagnateur pour 15 
enfants mineurs.
- pour les voyages en avion : 1 accompagnateur pour 25 enfants 
mineurs.
- pendant les activités le ratio est de 1 pour 15. Ce ratio peut être 
augmenté en fonction de l’âge des participants ou des spécificités du 
programme.

• QUI SONT LES ACCOMPAGNATEURS ?

Ils sont francophones et ont fait l’objet d’une sélection rigoureuse 
basée sur les compétences, l’expérience, la maîtrise de la langue du 
pays d’accueil et l’âge.

• QUEL EST LEUR RÔLE ?

Ils sont chargés entre autre, de veiller à la bonne intégration de 
chaque participant au sein du groupe et de sa famille hôtesse ou 
dans la résidence. Ils encadrent les activités sur place, souvent en 
collaboration avec le correspondant local et/ou une équipe d’animation 
du pays de séjour pour les programmes en résidence notamment. Ils 
sont à l’écoute des participants qui peuvent faire appel à eux à tout 
moment.

SÉJOURS INDIVIDUELS (avec référent sur place)
Ces séjours s’adressent uniquement aux jeunes âgés de 16 ans ou plus au 
moment du départ. L’autonomie et l’indépendance de chaque participant 
jouent un rôle très important. Le voyage n’est généralement pas inclus et 
reste à la charge du participant. Pendant leurs séjours les participants 
bénéficient cependant de l’assistance de nos correspondants locaux 
(personnel de l’école de langue en règle générale). Nacel est également 
joignable 24h/24.
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COVID-19

COVID-19

• Se conformer scrupuleusement à tous 
les protocoles sanitaires en vigueur en 
France et dans tous les pays étrangers où 
se déroulent nos séjours : port obligatoire 
des masques, mise à disposition de 
solutions hydro-alcooliques, nettoyage et 
désinfection quotidienne des locaux, sens 
de circulation… et toute règlementation 
en vigueur en cours ou à venir.

• Prendre toutes les précautions 
nécessaires au bon déroulement du 
séjour et à la sécurité de chacun : 
distanciation sociale, adaptation des 
formats de mise en place des cours et des 
activités, signalisation dans les locaux, 
contrôles de température…

La COVID-19 faisant aujourd’hui partie de notre quotidien, nous devons obligatoirement vous donner toutes les garanties 

et vous assurer que, lorsque nous donnerons le « go ! » à un départ, toutes les précautions seront prises pour qu’aucun 

jeune, aucun adulte ou aucun personnel ne soit mis en danger. Pour cela, nous nous engageons à vous assurer une 

sécurité maximale en respectant les critères suivants :

• Enfin, nous intégrons de nouvelles 
garanties spéciales COVID-19 à notre 
pack assurances. Malgré la situation 
exceptionnelle, vous êtes encore mieux 
protégés ! Pour vous, pour nos équipes et 
nos partenaires, nous avons donc décidé 
de faire face à cette pandémie. En cette 
période exceptionnelle, pour des séjours 
réussis et sans risque, chacun doit faire 
encore plus d’efforts pour garantir la 
sécurité sanitaire de l’autre. Notre offre 
évoluera donc au fur et à mesure de la 
situation mondiale.

• Former les encadrants et les 
accompagnateurs aux protocoles et à tout 
type de situation rencontrée. Les assister 
depuis nos locaux à chaque instant du 
séjour.

• Être à vos côtés en cas de difficulté 
personnelle ou pour répondre à toute 
question, comme toujours 24h/24, 7j/7 et 
365 jours par an.

• Encore et toujours sélectionner nos 
partenaires, nos familles d’accueil et nos 
centres avec la plus grande rigueur.

En fonction de l’évolution continuelle de la situation sanitaire, que nous suivons avec attention, nous serons peut-être amenés à vous communiquer 
des changements, potentiellement en dernière minute.
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SÉJOURS CLASSIQUES

Ils n’ont de classique que leur nom ! Rythmés d’activités et d’excursions, ces séjours allient 

découverte d’un pays et de sa culture avec cours de langue. Idéal pour profiter pleinement du 

pays d’accueil et en découvrir de multiples facettes au travers de sites et villes sélectionnés 

pour leur intérêt touristique ou culturel.

7-12 ans 11-15 ans 14-17 ans 16-19 ans

Choisissez votre destination :

Retrouvez l’intégralité de nos séjours classiques sur notre site nacel.fr

Séjours classiques     

À qui s’adressent
ces séjours ? 
À tous ceux qui veulent se familiariser 
avec une langue étrangère mais 
également découvrir la culture du pays 
visité.
Ces séjours sont encadrés (avec 
voyage inclus).

Périodes 
• Hiver

• Printemps

• Été

• Automne

Hébergements 
• Famille

• Résidence
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NOS BEST SELLERS
CANTERBURY - Angleterre

NEW-YORK - États-Unis

DUBAÏ - Émirats Arabes Unis

11-15 ans / 14-17 ans

14-19 ans

15-19 ans

Classe internationale à Canterbury

Avec des cours de langue en multi nationalité, de nombreuses visites et 

même une excursion à Londres, optez pour ce séjour entre apprentissage 

de l’anglais et découverte du mode de vie britannique. L’hébergement en 

famille hôtesse prolongera votre immersion linguistique et culturelle.

• Séjour encadré en pension complète avec voyage inclus de Paris

• 8, 11 ou 14 jours

• Hiver, printemps, été, automne

À la découverte de Big Apple

Partez à la découverte de l’une des villes les plus mythiques au monde 

et expérimentez la vie new-yorkaise à travers de nombreuses visites et 

excursions. Des cours d’anglais en classe internationale et un hébergement 

en famille complètent le programme.

• Séjour encadré en pension complète avec voyage inclus de Paris

• 13, 15 ou 22 jours

• Printemps, été, automne

Amazing holiday in Dubaï

Cap sur Dubaï, la ville où tout semble possible ! Gratte-ciel à perte 

de vue, station de ski en plein désert, yacht party ou encore balade à 

dos de chameau… autant d’activités extraordinaires vous attendent en 

complément de cours d’anglais. Progrès linguistiques et dépaysement 

garantis !

• Séjour encadré en pension complète avec voyage inclus de Paris

• 15 jours

• Été

À partir de

949 €

Retrouvez l’intégralité de nos séjours classiques sur notre site nacel.fr

À partir de

2249 €

À partir de

3199 €

     Séjours classiques
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ÉCOLES DE LANGUE
INTERNATIONALES

Partez étudier les langues à travers le monde ! Choisissez parmi plus de 100 destinations 

et formez-vous dans l’une de nos écoles internationales accréditées et spécialisées dans 

l’enseignement d’une langue étrangère. Elles vous proposent toute l’année un large 

éventail de programmes avec différentes intensités de cours et options complémentaires.

Choisissez votre destination :

Retrouvez l’intégralité de nos séjours en écoles de langue internationales sur notre site nacel.fr

Écoles de langue internationales

À qui s’adressent
ces séjours ? 
À tous ceux qui veulent se familiariser 
avec une langue étrangère dans un 
contexte international et découvrir la 
culture du pays visité.
Ces séjours sont individuels (voyage 
non inclus).

Formules 
• Langue générale
• Préparation aux examens (TOEIC, IELTS, 
   TOEFL, examens de Cambridge)
• Anglais professionnel
• Séjours parents-enfants

Disponible toute l’année
Durée : 1 semaine à 1 an

Hébergements
• Famille
• Résidence
• Appartement

À partir de 16 ans
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Écoles de langue internationales

NOS BEST SELLERS
LONDRES - Angleterre

MONTRÉAL - Canada

MIAMI - États-Unis

À partir de 16 ans Séjour 100% londonien

Venez suivre des cours d’anglais dans notre école à Londres ! La Nacel 

English School London vous accueille dans un cadre chaleureux, idéal 

pour étudier. En plus de l’enseignement dispensé, vous progresserez au 

contact de jeunes de différentes nationalités. Partez à la découverte de 

cette capitale au style unique et bigarré.

• Séjour individuel, voyage non inclus

• Durée au choix

• Disponible toute l’année

Escapade québécoise

En plein centre de Montréal, plongez au cœur de la culture canadienne !

Améliorez votre expression orale et progressez rapidement grâce à 

des cours adaptés à votre niveau dans notre école internationale. Pour 

pratiquer l’anglais dans la douceur de vivre canadienne, direction le 

Québec !

• Séjour individuel, voyage non inclus

• Durée au choix

• Disponible toute l’année

Welcome to Miami

Cap sur la capitale de la Floride ! Renommée pour ses plages paradisiaques, 

Miami vous accueille pour un séjour ensoleillé. Alliez apprentissage, 

perfectionnement linguistique et découverte de la ville dans ce cadre 

magnifique. 

• Séjour individuel, voyage non inclus

• Durée au choix

• Disponible toute l’année

À partir de

399 €

Retrouvez l’intégralité de nos séjours en écoles de langue internationales sur notre site nacel.fr

À partir de

419 €

À partir de

779 €

À partir de 16 ans

À partir de 16 ans
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SÉJOURS INTENSIFS

Caractérisés par un rythme d’apprentissage plus soutenu, les séjours intensifs permettent

de se perfectionner en langue et de combler ses lacunes en peu de temps. Avec des cours 

en classe multinationale ou en groupe de 4 élèves, ces formules vous assureront une 

progression rapide en langue.

11-15 ans 14-17 ans 16-19 ans

Choisissez votre destination :

Retrouvez l’intégralité de nos séjours intensifs sur notre site nacel.fr

Séjours intensifs

À qui s’adressent
ces séjours ? 
À tous ceux qui sont prêts à fournir des
efforts et un travail soutenu, et dont 
l’objectif premier est de progresser 
rapidement.
Ces séjours sont encadrés (avec 
voyage inclus).

Périodes 
• Hiver

• Printemps

• Été

• Automne

Hébergements 
• Famille

• Résidence
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NOS BEST SELLERS
BARCELONE - Espagne

TORONTO - Canada

Irlande

11-15 ans / 14-17 ans

14-17 ans

14-17 ans Vacances espagnoles à 4

Un séjour aux portes de Barcelone ! Autour de votre professeur, le « Tutor »,

vous et votre groupe de 4 participants, alternez entre cours et visites. 

L’espagnol devient incontournable dans vos conversations. Vous pourrez 

ainsi améliorer rapidement votre niveau tout en explorant les splendeurs 

de Barcelone.

• Séjour encadré en pension complète avec voyage inclus de Paris

• 14 jours

• Été

École de langue à Toronto

Envie d’approfondir vos connaissances en anglais ? Ce séjour vous propose

de suivre un enseignement intensif tout en profitant de la capitale 

de l’Ontario. Pratiquez votre anglais à un niveau avancé en classe 

internationale. Après les cours, visite de la CN Tower, sports, Chutes du 

Niagara… pour un séjour studieux et riche en découvertes !

• Séjour encadré en pension complète avec voyage inclus de Paris

• 22 jours

• Été

Cours en groupe de 4 en Irlande

Vivez une expérience forte en Irlande au sein d’un groupe de 4 jeunes réunis 

tous les jours autour de leur « Tutor ». L’enseignement de votre professeur 

est personnalisé et orienté vers la communication. Cette formule vous 

aidera à avoir confiance en vous à l’oral. Des visites et activités viendront 

compléter ce séjour à la découverte de l’Irlande et de ses habitants.

• Séjour encadré en pension complète avec voyage inclus de Paris

• 8, 14 ou 21 jours

• Printemps, été, automne

À partir de

1799 €

Retrouvez l’intégralité de nos séjours intensifs sur notre site nacel.fr

À partir de

3299 €

À partir de

1449 €

     Séjours intensifs
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SÉJOURS IMMERSION

Ces séjours représentent tout notre savoir-faire et notre expérience. Nos réseaux de 

familles d’accueil à l’étranger recevront le participant et mettront tout en place pour qu’il 

se sente comme chez lui et partage leur quotidien. Immersion totale, scolaire, avec cours 

ou avec visites, certainement le meilleur moyen d’apprendre une langue.

11-13 ans 14-17 ans 16-19 ans

Choisissez votre destination :

Retrouvez l’intégralité de nos séjours immersion sur notre site nacel.fr

Séjours immersion

À qui s’adressent
ces séjours ? 
À tous ceux qui souhaitent vivre, le 
temps d’un séjour, comme de vrais 
autochtones en partageant le quotidien 
d’une famille étrangère.
Ces séjours sont encadrés (avec 
voyage inclus).

Périodes 
• Printemps

• Été

• Automne

Hébergement 
• Famille
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LES DIFFÉRENTES
IMMERSIONS
PROPOSÉES

IMMERSION TOTALE
Pour ces séjours, pas de cours, ni d’activités organisées. Les sorties, 
activités et excursions auxquelles vous prendrez part seront proposées 
et mises en place par la famille hôtesse, comme elle a l’habitude de 
le faire le reste de l’année. Pour ce type de séjour, l’intérêt réside plus 
particulièrement sur le partage de la vie au quotidien et l’imprégnation 
dans la culture locale de tous les jours. Lorsqu’une sortie vous est 
proposée, elle n’est pas planifiée avec Nacel au préalable. Tout dépend 
des disponibilités et de la volonté de votre famille d’accueil. Vous êtes bien 
évidemment incité à proposer vos idées.

À noter qu’il conviendra généralement de s’acquitter de tout montant 
personnel de transport, de repas ou de visite. Comme en France, chaque 
famille vit différemment. Deux jeunes participants au même séjour 
dans la même région ne vivront donc pas la même expérience. De 
plus, consigne est donnée pour que les participants ne se croisent pas 
volontairement pendant le séjour afin de s’immerger dans la langue et la 
culture et vivre son expérience personnelle.

IMMERSION AVEC HOMESCHOOLING
Il s’agit ici d’une immersion totale mais pendant laquelle un membre 
de la famille, généralement diplômé de l’enseignement supérieur, va 
dispenser 15 h de cours de conversation individuels afin de mettre 
le participant le plus à l’aise possible dans les meilleurs délais. Ces 
cours de conversation, non assimilables à des cours dispensés en 
classe, permettent de s’intégrer plus facilement à la famille d’accueil 
et d’étoffer le vocabulaire afin que le participant puisse s’exprimer avec 
plus d’aisance. Ils sont généralement mis en place de manière intensive 
pendant les premiers jours.

IMMERSION AVEC VISITES
Sans cours, ces séjours intègrent des excursions planifiées. Elles sont 
généralement réalisées entre jeunes de Nacel mais peuvent également 
être laissées à la discrétion de la famille hôtesse et des possibilités de 
son environnement proche. Ces dernières sont plus souvent organisées 
sur une demi-journée.

Le nombre de visites et leur nature dépend de chacun des séjours. Il s’agit 
généralement de 3 demi-journées locales et 3 journées complètes, ou 
de 6 journées complètes, voire parfois de sessions de plusieurs jours. 
Parfait pour découvrir une région et toutes ses richesses !

INTÉGRATION SCOLAIRE
Vous intégrez un lycée du pays d’accueil et suivez le programme en 
classe avec des élèves de l’établissement. C’est l’un des moyens les plus 
efficaces pour progresser en langue. Vous serez le seul francophone 
dans la famille.

Même si nous essayons toujours de trouver des familles qui comprennent 
un jeune du même âge (ou un voisin qui puisse vous guider les premiers 
jours), ce n’est cependant pas systématique. Tout au long de ce séjour, 
vous échangez du matin au soir pour un apprentissage naturel et global. 
À noter que l’achat ou la location d’un uniforme peut être exigé dans 
certaines écoles.

     Séjours immersion
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NOS BEST SELLERS
Irlande

PHILADELPHIE - États-Unis

Allemagne

11-15 ans / 14-17 ans

13-17 ans

Expérimentez la vie
d’un jeune irlandais !

Vivez une expérience inoubliable en partageant le quotidien d’une famille 
irlandaise ! Dans ces régions côtières authentiques de Wexford ou Wicklow, 
vous progresserez en anglais de manière impressionnante et naturelle. 
L’immersion est très efficace pour développer son niveau en langue. Venez
échanger avec vos hôtes, des personnes au caractère convivial et 
chaleureux !

• Séjour encadré en pension complète avec voyage inclus de Paris
• 11, 15 ou 22 jours
• Printemps, été, automne

Plongeon au coeur
de la vie américaine

Immergez-vous dans le quotidien d’une famille de la région de Philadelphie
aux États-Unis. Entre moments d’échanges et partage en anglais, plongez
dans leur univers et découvrez un mode de vie différent du vôtre durant 
trois semaines. Une expérience des plus enrichissantes tant au niveau 
linguistique que personnel !

• Séjour encadré en pension complète avec voyage inclus de Paris
• 23 jours
• Été

Immersion dans
une famille allemande

Vivez une aventure riche et unique en partageant le quotidien d’une famille
allemande ! Seul francophone dans votre famille, vous pourrez échanger 
en allemand du matin au soir. Une formule très efficace pour faire des 
progrès linguistiques conséquents. Une journée d’excursion à Munich 
viendra parfaire votre séjour.

• Séjour encadré en pension complète avec voyage inclus de Paris
• 15 ou 22 jours
• Été

À partir de

1499 €

Retrouvez l’intégralité de nos séjours immersion sur notre site nacel.fr

À partir de

2999 €

À partir de

1399 €

Séjours immersion

11-15 ans / 14-17 ans
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MY DAILY CAMP
7-14 ans 

Direction Paris pour nos centres de loisirs 100% anglais ! Un programme du lundi au 
vendredi sans hébergement où les enfants profiteront d’une véritable immersion avec nos 
animateurs bilingues au travers de cours, d’activités ludiques et de moments d’échanges. 

MY FIRST AMERICAN VILLAGE
7-12 ans 

Ce programme spécialement conçu pour les plus jeunes est idéal pour faire ses premiers pas en 
anglais. Des activités ludiques et des cours spécifiques (6h/semaine) permettront d’apprendre 
du vocabulaire, des phrases simples et des chansons. 

THE ORIGINAL
8-17 ans 

Une immersion au coeur des USA sans quitter la France ! Les séjours American Village sont 
un subtil mélange de cours d’anglais (10 à 20 h/séjour) et d’activités sportives, artistiques et 
manuelles. Une expérience en VO pour apprendre l’anglais en s’amusant ! 

BRITISH VILLAGE
8-17 ans 

Envie de découvrir le Royaume-Uni sans traverser la Manche ? Une aventure au coeur de 
la culture « so british » pour découvrir les facettes de l’Angleterre grâce à une équipe de 
britanniques, des thèmes ludiques et des cours d’anglais. 

ADVENTURE CAMP
11-15 ans 

Une colonie en anglais pour les aventuriers ! Des vacances riches en sensations, entre cours 
d’anglais le matin et activités sportives dans la nature l’après-midi mais aussi excursions et 
veillées le soir, le tout en anglais. 

AMERICAN VILLAGE
Les colos 100% anglais, en France !

Près de 30 ans d’expérience
16 centres en France
Printemps, été, automne

Retrouvez l’intégralité de nos séjours sur notre site americanvillage.fr
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SUMMER CAMPS

De multiples activités sportives et ludiques à pratiquer du matin au soir dans des centres 

aux infrastructures remarquables. Nos summer camps combinent apprentissage de la 

langue mais aussi détente, sports, activités en grand groupe et échanges internationaux.

8-12 ans 11-15 ans 14-18 ans

Choisissez votre destination :

Retrouvez l’intégralité de nos summer camps sur notre site nacel.fr

Summer camps

À qui s’adressent
ces séjours ? 
À tous ceux qui souhaitent apprendre 
une langue en s’amusant dans un 
esprit colo et un cadre international !
Ces séjours sont encadrés (avec 
voyage inclus).

Périodes 
• Printemps

• Été

• Automne

Hébergements 
• Famille

• Résidence
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NOS BEST SELLERS
BATH - Angleterre

NEW HAMPSHIRE - États-Unis

MARBELLA - Espagne

10-15 ans

14-17 ans Summer camp international

Optez pour notre Summer camp à Bath, alliant activités et apprentissage 

ludique dans un établissement au style très « Harry Potter ». Cette école 

privée est l’une des plus anciennes et des plus prestigieuses d’Angleterre.

Progressez du matin au soir dans la langue du sorcier le plus célèbre au 

monde, tout en vous amusant !

• Séjour encadré en pension complète avec voyage inclus de Paris

• 15 jours

• Été

The real American summer camp

Partez pour une expérience inoubliable dans un centre de vacances 

multinational dans le New Hampshire. À travers des paysages à couper le 

souffle, profitez des nombreuses activités proposées. Formule sans cours, 

l’apprentissage de l’anglais passera par vos échanges quotidiens avec les 

autres participants américains.

• Séjour encadré en pension complète avec voyage inclus de Paris

• 15 jours

• Été

Vacances multinationales à Marbella

Partez pour des vacances dynamiques et enrichissantes sur notre Summer

camp à Marbella ! Les cours en classe internationale vous permettront de

progresser efficacement. Avec des jeunes espagnols et d’autres 

nationalités, profitez aussi des nombreuses activités proposées. ¡ Vamos!

• Séjour encadré en pension complète avec voyage inclus de Paris

• 14 jours

• Été

À partir de

2299 €

Retrouvez l’intégralité de nos summer camps sur notre site nacel.fr

À partir de

2799 €

À partir de

2399 €

     Summer camps

15-18 ans
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SÉJOURS À THÈME

Passionné de sport, d’art, de culture ou de science… nos séjours à thème partagent cet 

engouement. Ils y ajoutent quelques touches de cours de langue, de visites et de rencontres 

multinationales pour des vacances riches en sensations. Vivez votre séjour à l’étranger 

plus intensément en pratiquant votre passion !

Choisissez votre destination :

Retrouvez l’intégralité de nos séjours à thème sur notre site nacel.fr

Séjours à thème

À qui s’adressent
ces séjours ? 
À tous ceux qui souhaitent apprendre 
une langue autour de leur passion et 
en s’amusant.
Ces séjours peuvent être encadrés 
(avec voyage inclus) ou individuels 
(voyage non inclus).

Périodes 
• Printemps

• Été

• Automne

Hébergements 
• Famille

• Résidence

8-12 ans 11-15 ans 14-17 ans 16-18 ans

Et bien d’autres destinations
pour les 16 ans et +
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LES DIFFÉRENTS
THÈMES PROPOSÉS

     Séjours à thème

SPORTS

Multisport

Sports nautiques

Karting

Tennis

Équitation

Golf

Rugby

Football

Basket

Danse

Surf

Trampoline

Skateboard

Plongée

ARTS

Musique

Théâtre

Mode

SCIENCES

Coding

STEM (Science, Technology,
Engineering et Mathematics)

LOISIRS

Jeux vidéo

Safari

Harry Potter
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Entre cours d’anglais
et court de tennis

Passionné(e) de tennis ? Venez pratiquer votre sport favori en Ecosse ! 

Au programme des séances de tennis, des cours particuliers d’anglais 

chez un professeur pour un enseignement sur mesure et la découverte 

d’Édimbourg, une ville au charme authentique.

• Séjour individuel, voyage non inclus

• Durée au choix

• Disponible toute l’année

NOS BEST SELLERS
MAIDENHEAD - Angleterre

DUBLIN - Irlande

EDIMBOURG - Ecosse

À partir de 16 ans

13-17 ans

À partir de

2299 €

Retrouvez l’intégralité de nos séjours à thème sur notre site nacel.fr

À partir de

2549 €

À partir de

1049 €

11-15 ans / 14-17 ans

Séjours à thème

Séjour STEM au Trinity College

Vous aimez les sciences et la technologie ? Ce séjour vous propose des 

cours d’anglais et des cours de STEM (science, technologie, engineering, 

mathematics) au sein du prestigieux Trinity College à Dublin. En 

complément, la découverte de la capitale irlandaise, ville chaleureuse et 

cosmopolite.

• Séjour encadré en pension complète avec voyage inclus de Paris

• 15 jours

• Eté

Anglais et sports nautiques

Stand up paddle, kayak, voile, rafting, excursion à Londres, veillées… 

testez un maximum d’activités pour des vacances riches en sensations. Un 

séjour complété par des cours d’anglais en classe internationale pour de 

rapides progrès. Le tout dans un centre accueillant à l’ouest de la capitale 

britannique.

• Séjour encadré en pension complète avec voyage inclus de Paris

• 14 jours

• Eté
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ÉTUDES À L’ÉTRANGER

Trimestre, semestre ou année scolaire, ces programmes de scolarité à l’étranger sont 

basés sur une réelle immersion linguistique et culturelle. Ils permettent une maîtrise 

totale de la langue. Véritable tremplin pour votre avenir, ils sont un atout différenciant et 

incontestable pour votre futur CV. Mais une telle expérience ne se mesure pas aux seuls 

progrès linguistiques. Elle procure une formidable maturité et un incroyable bond en avant 

personnel. Étudier dans un lycée et partager le quotidien d’une famille à l’étranger pour 

vivre le temps d’une année comme un véritable autochtone : une expérience linguistique et 

humaine unique !

Retrouvez l’intégralité de nos séjours Études à l’étranger sur notre site nacel.fr

À qui s’adressent
ces séjours ? 
À tous ceux qui souhaitent suivre une 
scolarité au sein d’un lycée étranger et 
vivre une expérience unique.

Durées 
• Trimestre

• Semestre

• Année scolaire

Hébergement 
• Famille

14-18 ans

     Études à l’étranger

Une question :
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Choisissez votre destination :
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COURS PARTICULIERS
CHEZ LE PROFESSEUR

Cours particuliers chez le professeur

Cette formule permet de progresser rapidement grâce à des cours de langue individualisés, 

dispensés par un professeur particulier natif. Seul francophone hébergé chez ce dernier, 

bénéficiez d’échanges personnalisés du matin au soir. L’une des formules les plus efficaces 

pour progresser ! Choisissez parmi nos deux programmes au choix : cours uniquement ou 

cours avec activités.

Choisissez votre destination :

Retrouvez l’intégralité de nos cours particuliers chez le professeur sur notre site nacel.fr

À qui s’adressent
ces séjours ? 
À tous ceux qui souhaitent progresser 
rapidement en langue grâce à des 
cours individuels et personnalisés.
Ces séjours peuvent être encadrés 
(avec voyage inclus) ou individuels 
(voyage non inclus).

Périodes 
• Hiver

• Printemps

• Été

• Automne

• Disponible toute l’année

 pour les 16 ans et +

Hébergement 
• Famille

11-18 ans 16 ans et ++

Et 25 autres destinations
pour les 16 ans et +
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NOS BEST SELLERS
LONDRES - Angleterre

États-Unis

TOKYO - Japon

11-18 ans Anglais sur-mesure à Londres

Ce séjour en immersion chez votre professeur vous garantira un maximum 

de progrès en anglais. Les cours sont adaptés à votre niveau pour un 

véritable enseignement sur mesure. Votre enseignant vous fera découvrir 

les richesses de sa langue et de sa culture in english !

• Séjour encadré en pension complète avec voyage inclus de Paris

• 8 ou 15 jours

• Hiver, printemps, été et automne

Cours particuliers aux États-Unis

Vivez « l’American Way of Life » en immersion totale dans la famille de votre 

professeur particulier ! Faites de chaque instant une occasion d’apprendre 

et de découvrir. Choisissez parmi plus de 10 destinations et progressez en 

anglais à une vitesse incroyable.

• Séjour individuel, voyage non inclus

• Durée au choix

• Disponible toute l’année

Cours particuliers de japonais

Tentez l’expérience d’un séjour linguistique avec cours personnalisés 

chez un professeur au cœur du Japon. Profitez de votre voyage pour vous 

immerger dans la culture japonaise et découvrir l’incroyable mégalopole 

de Tokyo. Dépaysement et émerveillement seront au rendez-vous !

• Séjour individuel, voyage non inclus

• Durée au choix

• Disponible toute l’année

À partir de

1599 €

Retrouvez l’intégralité de nos cours particuliers chez le professeur sur notre site nacel.fr

À partir de

1209 €

À partir de

1599 €

     Cours particuliers chez le professeur

À partir de 16 ans

À partir de 16 ans
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PRÉPARATION AUX
EXAMENS ET CONCOURS

Préparation aux examens et concours

Objectif réussite ! Préparation au baccalauréat, classes Prépa, TOEIC, TOEFL, IELTS, 

DELE ou encore examens de Cambridge… vos ambitions sont les nôtres ! Pour ces séjours, 

motivation, rigueur et travail sont des éléments clés. Nous vous fournissons les outils, les 

enseignants spécialisés et le programme pour parvenir à votre résultat.

Choisissez votre destination :

Retrouvez l’intégralité de nos préparations aux examens et concours sur notre site nacel.fr

À qui s’adressent
ces séjours ? 
À tous ceux qui visent une grande 
école, une scolarité à l’étranger, une 
carrière internationale… et souhaitent 
réussir leur examen.
Ces séjours sont individuels (voyage 
non inclus).

Périodes 
• Disponible toute l’année

Hébergements 
• Famille

• Résidence

16 ans et ++
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Préparation au TOEIC
dans une ville cosmopolite

Pour une réussite assurée au TOEIC, choisissez le campus de Toronto. 

Examens blancs, suivi personnalisé et enseignements sur mesure, vous 

serez prêt pour votre examen ! Découvrez en prime Toronto, ses Grands 

Lacs ou encore la CN Tower.

• Séjour individuel, voyage non inclus

• Durée au choix

• Disponible toute l’année

Préparation au IELTS
dans un cadre de rêve

Au sein de notre école internationale de langue de Dubaï, suivez un 

programme dédié à la préparation de l’IELTS. Nacel vous forme grâce à 

des cours spécialisés pour vous permettre de réussir votre test. Le tout au 

cœur d’une ville extraordinaire aux mille richesses !

• Séjour individuel, voyage non inclus

• Durée au choix

• Disponible toute l’année

NOS BEST SELLERS
LONDRES - Angleterre

DUBAÏ - Émirats Arabes Unis

TORONTO - Canada

16-19 ans Séjour spécial Bac !

Cette formule destinée aux élèves de Première et Terminale vous propose 

une préparation intensive à vos épreuves d’anglais orales et écrites du 

baccalauréat. Des professeurs spécialisés vous prodigueront de nombreux 

conseils et astuces. Des excursions dans Londres sont également au 

programme. 

• Séjour encadré en pension complète avec voyage inclus de Paris

• 8 jours

• Hiver et automne

À partir de

1299 €

Retrouvez l’intégralité de nos préparations aux examens et concours sur notre site nacel.fr

À partir de

559 €

À partir de

429 €

     Préparation aux examens et concours

À partir de 16 ans

À partir de 16 ans
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DES COURS EN LIGNE
Nacel vous propose des cours de langue en ligne, accessibles 
facilement de chez vous. Que vous soyez débutant ou avec un niveau 
plus avancé, nos formules de langues générales ou spécialisées 
répondront à toutes vos attentes. Des cours en visio dispensés par 
des professeurs natifs pour un enseignement dynamique en Live.

DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Nos formations sont disponibles dans plus 15 pays et éligibles 
pour un financement avec votre Compte Personnel de Formation 
(CPF). Ecoles de langues internationales, cours particuliers chez 
le professeur, préparation aux examens ou formation combinée 
(immersion à l’étranger + e-learning + cours particuliers + passage 
d’un examen), contactez-nous pour une formation sur mesure.

Nacel c’est aussi...     

NACEL C’EST AUSSI...

DES STAGES EN ENTREPRISE
Si vous maitrisez déjà l’anglais et que vous souhaitez acquérir une 
expérience professionnelle au sein d’une entreprise étrangère, 
nos stages sont faits pour vous ! Nacel est là pour vous aider, de la 
recherche de l’entreprise à l’hébergement. Partez pour une aventure 
professionnelle et personnelle exceptionnelle.

DU TÉLÉTRAVAIL À L’ÉTRANGER
Télétravaillez depuis l’étranger avec notre concept Workation by 
Nacel. Découvrez un pays et sa culture autrement tout en améliorant 
votre niveau en langue. Idéal pour les digitals nomades, les 
autoentrepreneurs mais aussi les salariés qui peuvent télétravailler 
sur une courte période ou plusieurs mois. Costa Rica, Dubaï, 
Minorque… il n’y a plus qu’à choisir !
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Conditions AssurAnCes
Conditions en vigueur à la date de parution de cette brochure.

ASSURINCO - Une marque commerciale du Cabinet Chaubet Courtage
122 bis, Quai de Tounis - BP 90932 - 31009 TOULOUSE Cedex - Tél: 05 34 45 31 52 - com@assurinco.com - N° ORIAS : 07 001 894 - Site web ORIAS : www.orias.org

Sous le contrôle de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) 61 rue Taitbout - 75436 PARIS CEDEX 9  
et intermédiaire de compagnies d’assurances, membres de la Médiation de l’Assurance, TSA 50110-75441 PARIS CEDEX 9  

Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle & Garantie Financière conforme au Code des Assurances

Réservez en toute tranquilité !

Nous vous proposons un pack unique optionnel pour couvrir tous les besoins de votre enfant :

•  La garantie annulation qui sécurise le financement du séjour.

•  L’indemnisation bagages en cas de perte, de vol ou de déterioration.

•  L’assistance rapatriement pour tout problème médical durant le séjour.

•  L’assurance retard de vol qui prévoit le versement d’une indemnisation forfaitaire selon le retard.

•  L’interruption totale ou partielle de séjour qui vous rembourse les prestations non utilisées en cas de 
maladie ou de rapatriement médical.

Pour tout séjour de plus de 90 jours, le tarif unique est de 450 €.

Notre pack couvre les cas mentionnés et listés sur notre site nacel.fr, ainsi qu’en annulation et assistance pour 
les cas d’épidémie et pandémie (COVID-19).

• France : 50 €

• Pays d’Europe : 75 €

• Pays Hors Europe : 150 €

Tarifs du Pack Assurances
(valables pour tout séjour inférieur à 90 jours)

     Conditions assurances
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Transports et services associés

TRANSPORT ET SERVICES ASSOCIÉS

VOYAGE EN TRAIN
Les trajets se font de jour. Les billets sont remis aux 
accompagnateurs avant le départ. Les voyages en train sur 
l’Angleterre se font en Eurostar jusqu’aux gares d’Ashford, Ebbsfleet 
ou Londres St Pancras puis transfert jusqu’au centre d’accueil en 
autocar privé ou train classique. Dans le cas d’un changement de gare 
à Londres, le transfert s’effectue avec l’accompagnateur en transport 
en commun (inclus dans le prix). Tous les départs de province (hors 
Paris) notifiés sur chaque fiche produit sont réalisés à partir de 10 
inscriptions. Si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant, nous pouvons 
être tenus de les annuler. A la différence des préacheminements 
individuels, ils sont encadrés tout au long du trajet.

VOYAGE EN AVION
Les voyages s’effectuent généralement sur ligne régulière. Le choix 
de la compagnie est guidé par la recherche de capacités suffisantes 
aux dates souhaitées, l’obtention des meilleurs horaires et le 
meilleur prix. Les horaires nous sont imposés par les compagnies 
et nous ne pourrions être tenus pour responsables de changements 
tardifs, de retards ou de longues attentes notamment lors d’escales. 
Si vous faites le choix de réserver vous-même votre pré et post-
acheminement de province, vous devez vous assurer des conditions 
d’annulation ou de modification de ces trajets.

DÉPARTS DE PROVINCE
• PRÉ ET POST ACHEMINEMENTS INDIVIDUELS

Pour les séjours proposés uniquement au départ de Paris, un service 
de pré et post acheminement est proposé au départ de nombreuses 
villes de province. Il n’est pas accompagné. Il comprend le billet aller/
retour en train ou avion province/Paris, le transfert à la gare ou 
l’aéroport de départ à Paris (A/R), la nuit d’hôtel en chambre multiple 
avec le petit déjeuner, si les horaires le nécessitent. L’organisation 

de ces transferts province/Paris repose sur les places mises à 
disposition par les compagnies. C’est pourquoi en fonction des 
conditions imposées par les compagnies, nous pouvons être amenés 
à supprimer ou modifier les départs prévus. Nous ne pouvons être 
tenus responsables des changements intervenant du fait de retard 
sur les vols internationaux. Nous choisissons le moyen de transport 
le plus approprié (train ou avion) en fonction des horaires des vols 
internationaux. Chaque fois que cela est possible et afin d’abaisser 
le coût de ce service, nous privilégions le train, pour les plus de 14 
ans uniquement, et à condition que le temps de trajet n’excède pas 4 
heures. Les moins de 14 ans voyagent en avion uniquement. En dehors 
des villes citées ci-dessus, notre service billetterie peut étudier 
toute demande spécifique. Coût du service : 30€ pour la recherche et 
l’émission du billet.

• PRÉ ET POST ACHEMINEMENTS GROUPÉS

Il s’agit d’effectuer un pré ou post acheminement depuis la province 
jusqu’au point de départ, en groupe et accompagné. Ce service est 
proposé sur une sélection de séjour uniquement. Il ne peut toutefois 
être mis en place que si 10 participants minimum y souscrivent depuis 
la même ville de province. Départs possibles depuis Lyon, Bordeaux, 
Marseille et Nantes (supplément : 189€).

• RÉSERVATION

A l’inscription ou au plus tard 1 mois avant le départ. Toute 
modification postérieure à l’inscription entrainerait un supplément 
de 40€ qui s’ajouterait à la différence du coût du nouveau titre de 
transport. Aucun changement ne pourra être accepté moins d’un mois 
avant le départ. Le titre de transport et les consignes afférentes sont 
adressés au participant au plus tard une semaine avant le départ. En 
cas de non réception, veuillez nous contacter. L’enregistrement est de 
la responsabilité du participant ou de ses parents.

  POUR LES SÉJOURS ENCADRÉS DEPUIS LA FRANCE



33
Une question :
www.nacel.fr - 05 65 76 55 25

  POUR LES SÉJOURS INDIVIDUELS, AVEC RÉFÉRENT
  SUR PLACE

VOYAGE NON INCLUS DANS LE FORFAIT
Lorsque le voyage n’est pas inclus dans la prestation fournie, cela est 
clairement spécifié notamment par la présence du pictogramme sur 
les fiches produit du site. Vous pouvez vous charger vous-même de la 
réservation sur Internet sur des sites spécialisés ou directement sur 
les sites des compagnies.
Notre service billetterie peut bien sûr se charger de la réservation de 
votre vol à votre demande. (Frais de recherche et réservation : 30€ 
pour les destinations européennes, 50€ pour les autres destinations).

TRANSFERTS SUR LE LIEU DE SÉJOUR
Il s’agit d’un service d’accueil en gare ou aéroport d’arrivée et 
d’acheminement jusqu’à la famille hôtesse ou la résidence (idem au 
retour). Ce service est généralement disponible entre 8 h et 21 h. En 
dehors de ces horaires un supplément pourrait être demandé. Tous 
les détails sont donnés dans le carnet de séjour disponible dans votre 
espace client. Ce service est proposé en option pour chaque séjour. 
Le prix s’entend par trajet. Cette prestation doit être réservée au plus 
tard 3 semaines avant le départ.

     Transports et services associés

Préacheminements
Province Paris A/R

Participant
- de 15 ans

Participant
+ de 15 ans Prix 2022

Avignon - Paris - Avignon Train 299 €
Biarritz - paris - Biarritz Avion Train 359 €
Bordeaux - Paris - Bordeaux Avion Train 319 €
Brest - Paris - Brest Avion Train 319 €
Clermont - Paris - Clermont Avion Train 299 €
Dijon - Paris - Dijon Train 259 €
Genève - Paris - Genève Train 259 €
Grenoble - paris - Grenoble Train 279 €
Lille - Paris - Lille Train 199 €
Limoges - Paris - Limoges Train 199 €
Lyon - Paris - Lyon Avion Train 299 €
Marseille - Paris - Marseille Avion Train 319 €
Montpellier - Paris - Montpellier Avion Train 319 €
Mulhouse - Paris - Mulhouse Train 299 €
Nantes - Paris - Nantes Avion Train 279 €
Nice - Paris - Nice Avion Avion 379 €
Orléans - Paris - Orléans Train 179 €
Pau - Paris - Pau Avion Train 359 €
Poitiers - Paris - Poitiers Train 229 €
Reims - Paris - Reims Train 179 €
Rennes - Paris - Rennes Avion Train 279 €
Strasbourg - Paris - Strasbourg Train 299 €
Toulouse - Paris - Toulouse Avion Train 359 €
Tours - Paris - Tours Train 199 €

ACCUEIL À PARIS
Ce service est disponible pour l’ensemble des séjours proposés en 
brochure. Il est distinct du service de pré et post acheminement et 
vous sera proposé quelques semaines avant les départs.

• ACCUEIL À L’ARRIVÉE DU TRAIN OU DE L’AVION ET TRANSFERT 
JUSQU’AU POINT DE DÉPART (GARE OU AÉROPORT)

- 100€ par trajet pour un changement de gare ou d’aéroport ou pour 
un transfert hôtel/gare ou aéroport.
- 80€ par trajet pour un changement de terminal.
- 50€ pour un changement dans un même terminal. Réduction de 
25 % à partir de la 2ème personne si plusieurs jeunes voyagent 
ensemble et ont réservé en même temps.

• NUIT À PARIS

- 80€ la nuit en chambre multiple avec petit déjeuner, sous la 
surveillance d’un transfériste NACEL (qui ne pourrait être tenu pour 
responsable en cas de non-respect des consignes ou de sortie de 
l’hôtel)
- 20€ par repas. 

NB : ces tarifs sont valables dans la mesure où la prestation d’accueil 
et transfert se limite à 4 heures maximum. Au-delà, chaque heure de 
prise en charge supplémentaire sera facturée 14€.
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NACEL, MEMBRE
DU GROUPE GO&LIVE

     Le groupe Go&Live

Fort de ses 65 ans d’expérience dans l’organisation de voyages pour les 
enfants et ados, le groupe Go&Live, dont Nacel fait partie, est le leader 
français sur son secteur. Sa mission : faire des jeunes des citoyens du 
monde par la découverte du globe, de ses cultures et le vivre ensemble. 
Séjours linguistiques, colonies de vacances, centres de loisirs, stages 
sportifs, Summer camps… Vous trouverez forcément l’activité ou le séjour 
qui correspond à vos attentes pédagogiques mais aussi aux centres 
d’intérêts et passions de vos enfants.

Pionnières sur leur marché, les marques du groupe Go&Live proposent 
des concepts innovants et complémentaires à l’offre de Nacel.

PLUS DE SÉJOURS AVEC LES AUTRES 
ORGANISMES DU GROUPE GO&LIVE

• CLUB LANGUES ET CIVILISATIONS

Découvrez des offres complémentaires avec Club 
Langues et Civilisations, l’organisme français du 
séjour linguistique à la portée de tous. CLC propose 
depuis 1973 différents séjours linguistiques et 
culturels vers de nombreuses destinations en 
France et en Europe.

• SPORTS ELITE JEUNES

Depuis 1977, Sports Elite Jeunes propose aux 
jeunes de 6 à 17 ans, des colonies et stages 
sportifs en France. Une structure qui cultive des 
valeurs sportives et éducatives et qui place le 
développement et l’enrichissement personnel des 
participants en priorité.

• SANS FRONTIÈRES

Sans Frontières c’est plus de 35 ans d’expérience 
dans l’organisation de séjours itinérants pour les 
10-25 ans dans le monde entier hors des sentiers 
battus. Agir pour un tourisme responsable tout en 
s‘engageant dans une éducation au voyage sont les 
valeurs principales de Sans Frontières.

• AMERICAN VILLAGE

Le concept original créé par Nacel est une véritable 
immersion dans le monde américain, sans quitter la 
France ! L’objectif : importer la culture américaine 
dans notre pays, à travers des colonies de vacances 
sous forme de grand jeu linguistique.
American Village offre une expérience unique en 
proposant tout un panel de séjours pour les jeunes 
de 7 à 17 ans : colonies de vacances, classes 
découvertes, centres de loisirs tout en anglais avec 
des animateurs bilingues pour encadrer les jeunes. 

• KEEPSCHOOL

Spécialiste de la formation sur mesure ! Cours 
particuliers en face-à-face ou en visio, cours 
en écoles de langues, appli mobile, ou même 
immersion à l’étranger ; construisez votre 
formation idéale !
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