
Séjours linguistiques 
en immersion pour 
adultes et familles
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Améliorer vos compétences linguistiques dans 
un cadre authentique

Parler anglais au bord de la Tamise ? Préparer une paella en parlant espagnol 
dans une cuisine à Madrid ? Immergez-vous dans la langue étrangère de 
votre choix en organisant un séjour chez l’habitant avec Lingoo. Une manière 
originale de voyager dans le monde entier et de s’imprégner de la culture du 
pays visité.

Seul, avec votre conjoint ou en famille, vous serez accueilli à bras ouverts 
partout dans le monde. Besoin d’étudier pour une nouvelle qualification 
professionnelle, de rafraîchir vos connaissances, de vous préparer pour un job 
à l’étranger ou simplement envie de découvrir une nouvelle culture ? Profitez 
de l’expérience unique de l’immersion linguistique.
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Sur le site de Lingoo vous trouverez 
des milliers d’hôtes approuvés par 
notre équipe et prêts à vous accueillir 
chez eux, à vous accompagner dans 
l’apprentissage de leur langue et à 
vous faire découvrir les curiosités 
locales. Choisissez le lieu et la durée 
de votre séjour et, grâce à notre 
système de messagerie sécurisée, 
faites connaissance avec votre hôte avant même de réserver.

Choisissez un hôte qui partage vos centres d’intérêt.  Tous les hôtes 
disposent d’un profil en ligne. Vous y trouverez des photos de la famille, de 
son habitation, de la chambre qui vous attend, ainsi que les commentaires des 
visiteurs précédents.

Le séjour qui vous convient…

L’abonnement annuel vous permet d’organiser autant de séjours d’immersion 
linguistique que vous le souhaitez. Lingoo propose trois types de séjours :

• L’échange linguistique – Les deux personnes concernées ou les deux 
familles s’engagent à se recevoir et à s’héberger l’une chez l’autre.

• Le séjour en Famille d’Accueil – Vous partagez la vie quotidienne 
d’une famille pour un apprentissage linguistique et une découverte 
culturelle authentiques.

• Le séjour chez le Professeur d’Accueil – Vous bénéficiez de cours 
de langues et d’une immersion linguistique et culturelle en habitant 
chez votre professeur.

Vous trouverez toutes les informations utiles sur notre site. Alors, si vous avez 
envie d’apprendre une langue étrangère dans un cadre authentique, rendez-
vous sur www.lingoo.com/fr.

Choisissez votre hôte idéal…



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

ados, les adultes et toute la famille.

www.lingoo.com/fr

contact@lingoo.com


