Communiqué de presse

Parution du Guide des Séjours Linguistiques et Itinérants pour enfants, jeunes et adultes
A l’heure de la mondialisation, où les frontières sont de plus en plus floues, les
distances de plus en plus courtes, la connaissance des langues et des cultures
devient une priorité. Envie de voyage, scolarité réussie, opportunités
professionnelles… tous les prétextes sont bons pour améliorer sa pratique des
langues étrangères et enrichir sa connaissance du monde. A tout âge, que l’on
soit enfant, adolescent ou adulte, les séjours linguistiques et itinérants
permettent de découvrir une langue, de s’imprégner d’une culture, de gagner
en autonomie et de progresser ainsi plus facilement.
Devant la multitude de formules, il est parfois difficile de choisir le séjour adapté,
de jauger de la qualité des formules proposées… C’est pourquoi, pour cette
édition et pour la première fois, l’équipe éditoriale du Petit Futé s’est associée à
l’UNOSEL, label de qualité pour les séjours éducatifs et linguistiques, pour
sélectionner 82 destinations dans plus de 40 pays.
Ce guide des Séjours Linguistiques et Itinérants vous emmène aux quatre coins
du monde pour des voyages enrichissants et riches en découverte avec un
dénominateur commun : l’apprentissage. Pour chaque destination, vous
trouverez des informations sur les sites à ne pas manquer, les langues que vous
pourrez y pratiquer ainsi que des informations pratiques. Au début de l’ouvrage,
une partie est consacrée aux conseils pour choisir son séjour selon ses besoins,
son niveau, mais aussi ses envies. L’UNOSEL apporte également, grâce à son expertise, un éclairage sur les
spécificités propres à chaque formule pour ainsi faciliter le choix au moment du départ.
Vous y retrouverez également tout ce qu’il faut savoir pour organiser votre séjour : des assurances nécessaires aux
règlementations en vigueur, en passant par les formalités, l’argent, les conseils santé, en bref, ce que tout voyageur
avisé doit savoir pour faire son choix et vivre au mieux son séjour linguistique ou itinérant.
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