
Recevez chez vous en immersion 
linguistique

Devenez Famille d’Accueil
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Augmentez vos revenus, découvrez d’autres 
cultures et profitez de votre vie de famille

Vous avez de l’énergie, de l’enthousiasme et une chambre d’amis ? Lingoo, 
le plus grand club de séjours et d’échanges linguistiques du monde, a une 
proposition à vous faire : devenez Famille d’Accueil. 

Nous avons de nombreux membres du monde entier qui recherchent des 
séjours pour améliorer leur niveau en français. Pas besoin d’être enseignant 
pour accueillir des enfants, des ados, des adultes ou même toute une famille 
(si vous avez un diplôme d’enseignement du FLE, vous pouvez aussi devenir 
Professeur d’Accueil). Votre rôle est de fournir l’hébergement et les repas, et 
d’aider vos hôtes à se sentir plus à l’aise en français en les intégrant dans votre 
vie familiale. Les profils des Familles d’Accueil Lingoo sont très variés. 

On y trouve tout aussi bien des familles traditionnelles mono ou bi-parentales, 
que des célibataires ou des retraités.

Comment ça marche ?

Devenir Famille d’Accueil Lingoo, 
c’est un peu comme créer votre petite 
entreprise familiale. Vous choisissez qui 
vous accueillez, quand et pour combien 
de temps. Vous pourrez même faire 
connaissance avec vos potentiels visiteurs 
avant d’accepter leur réservation. C’est 
vous aussi qui décidez des tarifs et des 
activités que vous proposerez (visites 
touristiques, activités sportives, balades, 
etc.). Pour vos visiteurs, l’important est de 
s’imprégner de la culture française à vos 
côtés et, surtout, de parler français dans 
toutes les situations du quotidien. Grâce à 
votre soutien bienveillant, ils deviendront 
à la fois plus confiants et plus à l’aise dans 
leur pratique de la langue.
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Créez un profil détaillé sur Lingoo, où vous trouverez également de nombreux 
conseils prodigués par les autres Familles d’Accueil. Une fois votre profil 
approuvé et publié, nos membres pourront vous contacter. Vous discutez 
librement des détails du séjour et lorsque tout le monde est d’accord, vous 
acceptez votre première réservation. L’inscription à Lingoo est gratuite. 
Lingoo ne prélève que 13 % maximum du montant que vous demandez à vos 
visiteurs.

Par où commencer ?

Profitez de votre vie de famille 

Bien plus que le revenu supplémentaire, c’est la passion qui anime nos 
Familles d’Accueil. Quoi de plus gratifiant que de voir vos visiteurs s’intégrer 
petit à petit à la vie de la famille, en prenant chaque jour un peu plus 
d’assurance en français ! Vous forgerez avec eux des liens qui dureront bien 
après leur départ.

Vous trouverez toutes les informations utiles sur notre site. Alors, si vous 
vous voulez profiter de votre chambre d’amis pour rencontrer le monde 
entier, rendez-vous sur www.lingoo.com/fr.



Le plus grand club de séjours et d’échanges 
linguistiques du monde pour les enfants, les 

ados, les adultes et toute la famille.
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