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Pourquoi choisir un séjour Unosel ? 

Devant la demande croissante de garanties que vous parents  êtes en droit 
d’attendre et l’obligation de pertinence qui vous incombe pour sélectionner le meilleur 
séjour pour votre enfant, vous vous posez certainement les questions suivantes :

- Qui veille à ce que les brochures présentant les séjours soient parfaitement 
contractuelles et transparentes ?

- Comment être sûr(e) de disposer d’un choix de séjours de qualité et de 
prestataires de confiance ?

- Existe-t-il une union professionnelle qui demande aux organisateurs de séjours de 
s’engager sur des points essentiels comme le respect de la législation française,la 
qualité de l’encadrement, la sécurisation des transports,la gestion des cas 
d’urgence... ?

Toutes ces questions, et bien d’autres encore, ont une réponse : l’UNOSEL.

Plus qu’un label, au-delà d’une accréditation, l’UNOSEL est, depuis 33 ans, une 
marque de confiance, d’expertise, et le signe tangible d’un haut niveau 
d’exigence. C’est grâce à cet état d’esprit qu’en 2010, plus de 50 prestataires de 
voyages éducatifs et linguistiques jeunes accrédités UNOSEL ont organisé 55 000 
séjours linguistiques, et 51 000 séjours en colonies et vacances éducatives dans des 
conditions de sérieux et de fiabilité optimales.

Votre  satisfaction  et l’épanouissement de vos enfants en sont nos plus belles 
récompenses.

Soucieux de vous offrir toute l’information dont vous avez besoin pour mieux nous 
connaître ou choisir le prochain organisme auquel vous accorderez votre confiance, 
nous vous invitons à mieux exploiter ce site internet.
Recherche de séjours, liste des organismes accrédités, acte d’engagement en 10 



actions unique en France... Quelques clics vous suffiront pour accéder à 
l’information qui vous intéresse ! Ici, pas de place pour les organismes peu 
scrupuleux qui fleurissent sur internet en proposant des séjours linguistiques et 
éducatifs aux mineurs sans aucun contrôle ni accréditation. 
L’UNOSEL représente la garantie de faire le bon choix : celui du sérieux, de la 
sécurité et de la qualité. Le plaisir que prendront vos enfants lors de ces séjours 
n’en sera que plus grand.

Pour toute question, demande de renseignement ou de documentation, n’hésitez pas 
à nous contacter :
au 0 820 20 20 36 ou par e-mail : info@unosel.com

Parce que l’organisation de vacances éducatives et linguistiques ne  
s’improvise pas, l’UNOSEL s’engage pour la sécurité et l’épanouissement des  
enfants.

En savoir plus sur l’Unosel:

http://www.unosel.com/qui-sommes-nous-

En savoir plus sur  les séjours contrôlés de l’Unosel:

http://www.unosel.com/sejours-enfants-et-juniors/sejours-linguistiques-jeunes

http://www.unosel.com/formation-adultes/sejours-linguistiques-adultes

http://www.unosel.com/sejours-enfants-et-juniors/colonies-de-vacances

http://www.unosel.com/sejours-enfants-et-juniors/sejours-sportifs
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