
Les séjours linguistiques forment la jeunesse ! 
 

Plus de 250 000 jeunes Français participent chaque année à un séjour linguistique. Véritable source d’épanouissement, ces voyages 
représentent également LA solution pour apprendre une langue et progresser durablement. Depuis 2012, le site Voyage-

Langue.com propose une sélection des meilleures formations de langue à travers le monde, en garantissant les prix les plus bas. 

 

 

	  

Voyage-Langue.com : 1er site Français de vente de séjours linguistiques en ligne 

Expérimenter une autre vie, découvrir des cultures différentes, améliorer la pratique d’une langue étrangère... Les séjours 
linguistiques sont riches d’opportunités et chaque jeune devrait pouvoir saisir cette chance ! 

Pour Thomas Albertini, fondateur et dirigeant de Voyage-Langue.com, 

"La maitrise d'une langue étrangère, et notamment l'anglais, est devenue quasi obligatoire pour les 
jeunes diplômés à la recherche d'un emploi. Or, j’ai pu constater, en tant qu’ancien directeur d'un 
organisme de séjours linguistiques que, non seulement un même séjour pouvait être proposé à des 
tarifs différents, mais que l’offre n’avait pas su évoluer en comparaison des sites de ventes de séjours 
touristiques". 

Thomas Albertini décide donc de créer le site Voyage-Langue.com afin de garantir à tous, dès 16 ans, des séjours linguistiques de très 
grande qualité aux meilleurs tarifs. 



Les meilleures formations de langue à travers le monde 

Sur le modèle des sites de voyages haut de gamme, Voyage-Langue.com a 
sélectionné les meilleures écoles de langue à travers le monde. 

Thomas Albertini souligne, 

Toutes les écoles proposées sont reconnues, accréditées par 
les organismes compétents, idéalement situées en plein 
cœur des villes. Nous sommes également très attentifs à la 
mixité des nationalités dans les écoles retenues, les 
étudiants français représentant entre 3 et 5% des 
étudiants, et au nombre d’élèves par groupe de niveau, en 
moyenne 10 par classe.  

	  
Pour garantir ces critères qualitatifs, les consultants de Voyage-
Langue.com ont préalablement visité chaque établissement avant 
sélection. Grâce à ses consultants, forts d'une expérience de près de 10 
ans en tant que spécialistes des séjours linguistiques, Voyage-Langue.com 
entretient des relations privilégiées avec les responsables 
d’établissements. Les étudiants savent ainsi qu’ils seront accompagnés et 
guidés tout au long du processus d'inscription dans l'établissement choisi. 

	  
De nombreuses destinations à tarifs préférentiels 

Pour permettre au plus grand nombre de vivre cette expérience 
exceptionnelle qu’est le séjour linguistique, Voyage-Langue.com a négocié 
auprès des écoles des tarifs préférentiels. Les utilisateurs du site peuvent 
ainsi économiser jusqu’à 25 % du prix du séjour. 

Accessibles à tous, dès 16 ans et sans limite d’âge, les séjours sont proposés 
tout au long de l’année avec une durée variable de 2 semaines à 1 an et un 
large choix de destinations. 



 

Thomas Albertini poursuit, 

Les séjours combinant cours d’anglais et petits jobs en Angleterre 
ou en Australie sont très appréciés. Nos écoles partenaires aident 
d’ailleurs les étudiants dans leur recherche de “petits boulots” et 
au Canada, le job est garanti et trouvé par l’école. 

Si aujourd’hui les principaux pays d’accueil sont actuellement l’Angleterre, les États-
Unis, le Canada, l’Australie ou encore l’Irlande, Voyage-Langue.com réserve pour 
2014 de nombreuses autres destinations comme l’Asie, l’Amérique du Sud, l’Espagne, 
ou encore l’Allemagne. 

	  
A propos de Voyage-Langue.com 

Diplômé de l’Institut de Droit des Affaires et de l’IAE d’Aix-en-Provence, Thomas Albertini devient consultant en 
recrutement, puis Directeur d'un organisme de séjours linguistiques. 

De cette dernière expérience, naît l’idée de Voyage-Langue.com qu’il créé en 2012. 

Aujourd'hui, Voyage-Langue.com est 1er site de vente de séjours linguistiques en ligne en France... et demain, 
gageons-le, en Europe ! 

Voyage-Langue.com est immatriculé au registre des Agents de Voyage par ATOUT France, opérateur unique de l’Etat en matière de 
tourisme (loi du 22 juillet 2009). Tous les établissements proposés sur le site bénéficient de la reconnaissance et de l'accréditation des 
organismes compétents (British Council, ACCET, ALTO, AAIEP, StudyUK, NEAS, etc.) 

Pour en savoir plus 

site web : http://www.voyage-langue.com/ 
page Facebook : https://www.facebook.com/voyagelanguecom?fref=ts 
	  
Contact presse : Thomas Albertini - mail : infos@voyage-langue.com  


