
Le Salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires sera de retour samedi 18 mars 2017 

au Lycée Henri IV de Paris pour sa 6e édition. La période est idéale pour organiser un séjour 
linguistique, un job ou stage entreprise, un séjour au pair, votre scolarité à l'étranger de l'année 
prochaine, ou pour un voyage scolaire de classe si vous êtes enseignant. Le tout avec l'assurance 
de confier votre séjour à un organisme de qualité. 
 

Avec le soutien du Ministère chargé de la Jeunesse, les exposants sont tous labellisés 
« Contrat qualité » par L'Office  ce qui signifie qu'ils répondent à des critères de qualité 
exigeants.
Ils sont régulièrement contrôlés sur la qualité de l'hébergement, des cours, des activités, de 
l'encadrement, de l'assistance et de l'organisation générale du séjour.
Quel que soit votre profil, vos objectifs et vos envies, vous trouverez la formule adéquate 
grâce à la large variété de programmes des exposants : 

> Séjours juniors : immersion en famille, cours particuliers chez le professeur, séjours en 
campus, séjours « cours+activités », scolarité en collège/lycée à l'étranger, colos à l'étranger…
> Séjours étudiants : jobs et stages en entreprise, séjour au pair, séjour en université, séjours 
en écoles de langues, immersion en famille ou chez le professeur…
> Séjours professionnels : écoles de langues, job en entreprise, immersion en famille ou chez le
professeur…
> Voyages scolaires de classe : voyage scolaire éducatif, classe de découverte.
 

Une aide au financement de votre séjour : grâce au jeu-concours du salon, gagnez un bon de 

800 € à valoir sur le séjour linguistique ou éducatif de votre choix. Pour participez, rendez-vous 
au salon et déposez votre bulletin dans l'urne dédiée. 
 

Des conférences pour vous aider à choisir et préparer votre séjour sont animées tout au long de 
la journée et vous renseigneront sur : la formule à sélectionner, les garanties à exiger, les 
financements, les démarches etc.
 

Le Salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires, unique en France, est placé sous le 
haut patronage des ministères chargés de l'éducation et de la jeunesse, de la Commission 
européenne, et en partenariat avec la Mairie de Paris. 
 

Infos pratiques
Salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires
Samedi 18 mars 2017 au Lycée Henri IV de Paris
Horaires : 10h00 à 18h00
Entrée libre et GRATUITE
Retrouvez le salon sur Facebook


