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TOUROLANGUES®
EN BREF


30 ANS

D’EXPÉRIENCE



VOUS VOULEZ POUVOIR VOUS EXPRIMER COURAMMENT
EN

EN

ALLEMAND

?

VOUS

SOUHAITEZ



CORÉEN ? LE JAPONAIS NE DOIT PLUS AVOIR DE SECRET



POUR VOUS ? DÉCOUVREZ TOUROLANGUES ®, LE SÉJOUR

CPF

LINGUISTIQUE SUR-MESURE !

NOTRE HISTOIRE






+ DE

OU

APPROFONDIR VOS CONNAISSANCES EN ESPAGNOL, EN

ÉLIGIBLE



ANGLAIS

Depuis 1987, TOUROLANGUES®, entité du Groupe MBR, est
une entreprise familiale et indépendante, implantée au niveau
national comme un acteur fort de la création et l'organisation
de séjours linguistiques sur mesure.
Parce que l'immersion totale est le meilleur moyen de
progresser rapidement dans l'apprentissage d'une langue,
TOUROLANGUES® organise le séjour linguistique qui vous
correspond au mieux, grâce à des formules à la carte et 100%
sur-mesure.

20

PAYS DE
DESTINATION

 

NOS ENGAGEMENTS
TOUROLANGUES® vous offre une sélection des meilleures
écoles de langues et formules linguistiques à travers le monde.
Nous répondons à vos attentes et exigences en terme :
 d'efficacité



 de sécurité
 de prestations

100%

 de confort

SUR MESURE
Vous avez la possibilité de créer vos séjours 100% sur-mesure, et
grâce à la certification VERISELECT Formation Professionnelle
vous avez la garantie d'un service tout compris de qualité !





DES PRESTATIONS
SUR MESURE
POUR VOS SÉJOURS LINGUISTIQUES, PROFITEZ DE LA LARGE GAMME DE PRESTATIONS DE
TOUROLANGUES. AVEC 30 ANS D'EXPÉRIENCE, VOUS PROFITEZ D'UN SERVICE D'EXCELLENCE SUR
MESURE. TOUROLANGUES®, C'EST VOTRE PARTENAIRE CONFIANCE POUR DÉCOUVRIR LE MONDE !

 Séjours linguistiques : + de 20 pays de destinations possibles
 Évaluation écrite et orale de votre niveau linguistique
 Cours individuels à la carte
 Cours en groupe de même niveau
 Formule intensive ou cours combinés
 Cours à thème, associés à une activité culturelle et/ou sportive
 Préparation d'examens : TOEIC®, WIDAF®, BRIGHT®, BULATS®, DCL®, VOLTAIRE®, TFI®
 Pour tout public : enfants, adolescents, business, sénior, ...
 Sélection des meilleures écoles de langues dans le monde
 Séjour sur catalogue ou formule composée 100% sur-mesure
 Rendez-vous de préparation gratuit et sans engagement
 Séjours linguistiques éligibles CPF

VOS SÉJOURS
SUR-MESURE
VOUS SOUHAITEZ RÉALISER UN SÉJOUR LINGUISTIQUE,
MAIS L'ORGANISATION VOUS EFFRAIE ? VOUS RÊVEZ DE
VOYAGER POUR AMÉLIORER VOTRE PRATIQUE DANS UNE
DES SÉJOURS
ÉLIGIBLES AU CPF

LANGUE TOUT EN DÉCOUVRANT UN NOUVEAU PAYS ET SA
CULTURE : CONTACTEZ-NOUS POUR PRENDRE UN RENDEZ
VOUS AVEC VOTRE CONSEILLER TOUROLANGUES® !

 TOUROLANGUES® est un

organisme de formation
enregistré sous le numéro
4267 02745 67.
 Ceci signifie que votre

formation pourra être
prise en charge, avec
ou sans accord de votre
employeur, par les fonds
de formation dans le
cadre de votre compte
de formation personnel
(CPF).
 Nous établissons une

convention de formation
et délivrons une
attestation de stage.
 Pour plus d'information

sur le compte personnel
de formation (CPF),
consultez notre guide !
FORMATION PROFESSIONNELLE

RENDEZ VOUS GRATUIT ET PERSONNALISÉ
 Un séjour linguistique doit être bien organisé et doit répondre
à vos attentes : le conseil d’un spécialiste est indispensable !
 Appelez-nous ou prenez rendez-vous pour nous exposer
votre projet. Ainsi nous pourrons définir ensemble vos désirs et
vos priorités afin de vous éviter toutes recherches et modalités
administratives.
 Ces rendez-vous sont gratuits et n’impliquent aucun
engagement de votre part.

OFFRE DE PRIX PERSONNALISÉ
 Afin d’avoir un budget précis de votre séjour et pour vous
aider dans votre choix, nous vous faisons parvenir gratuitement
des offres de prix personnalisées et détaillées en Euros.

ORGANISATION DE A À Z
 TOUROLANGUES® se charge de toutes les étapes
administratives
d’inscription,
de
réservation
et
de
communication vers le centre de formation ou l’école.
 Dés votre premier rendez-vous, un conseiller unique et dédié
suit l'organisation de votre séjour avant, pendant et après son
déroulement.

NOTRE
ACCOMPAGNEMENT
L’IMMERSION TOTALE EST LE MEILLEUR MOYEN DE PROGRESSER RAPIDEMENT DANS
L’APPRENTISSAGE D’UNE LANGUE ! TOUS NOS SÉJOURS LINGUISTIQUES SONT ÉLIGIBLES
AU CPF (COMPTE PERSONNEL DE FORMATION).

TEST & AUDIT
Nous étudions vos besoins et définissons ensemble les objectifs,
individuels et/ou collectifs pour l’atteinte des résultats visés.

PARCOURS SUR MESURE
Élaboration d’un parcours entièrement personnalisé.

SUIVI DE LA FORMATION
Espace dédié en ligne, planning centralisé, accès au contenu des
formations.

BILAN
Certifications, évaluation à l'issue de votre séjour, indicateurs de
qualité.

DES FORMULES
ADAPTABLES
DANS UN PREMIER TEMPS, NOUS ANALYSONS VOS BESOINS.
QU’ILS

SOIENT

SCOLAIRES
LES CERTIFICATIONS
EUROPÉENNES

OU

PROFESSIONNELS,
PERSONNELS,

UNIVERSITAIRES,

TOUROLANGUES®

A

LA

FORMULE QUI VOUS CONVIENT.

COURS INDIVIDUELS

Le 100% sur-mesure !
 BULATS / TOEIC : anglais

 BRIGHT : anglais, français,
espagnol, italien, allemand,
portugais, néerlandais,
flamand,chinois, russe et
suédois

Cette formule est très intensive, votre formateur a pour seule
mission de vous faire atteindre vos objectifs. Ainsi, vous progressez
à votre rythme et votre formateur peut à tout moment réagir à
vos besoins, puisqu’il dispose d’une flexibilité totale.
Votre formateur utilisera les dernières techniques d’enseignement
pour diversifier votre programme de cours quotidien et assurer
une progression simultanée sur tous les aspects clés de
l’acquisition d’une langue.

COURS EN GROUPE

 WIDAF : allemand

 TFI : français

 DCL : allemand, anglais,
italien, arabe, chinois,
portugais, russe, FLE,
espagnol, français, langue
des signes, breton et occitan

 VOLTAIRE : orthographe
en français

Axés communication, vocabulaire, ...
Une formule rentable pour les apprenants souhaitant se
concentrer sur la communication orale. Ces cours sont consacrés
à l’apprentissage traditionnel de la grammaire, du vocabulaire,
de l’expression et de la compréhension écrite.
Nous limitons le nombre d’apprenants dans chaque groupe (5
apprenants en moyenne), pour vous garantir une interaction
maximale.

COURS EN "HOMETUITION"

L'immersion totale

Vous voulez perfectionner une langue par le biais de cours privés
en immersion totale ? Cette méthode vous permet de suivre des
cours particuliers intensifs en logeant chez votre formateur. Vous
pouvez ainsi pratiquer la langue du matin au soir. Votre formateur,
connaît bien vos points forts et vos points faibles et pourra ainsi
orienter son enseignement pour répondre très précisément à
vos besoins. Cette formule n’est pas proposée pour toutes nos
destinations. Contactez votre conseiller !

ÉVALUATION GRATUITE DE
VOTRE NIVEAU LINGUISTIQUE
NOUS VOUS PROPOSONS D’EFFECTUER UN TEST D’ÉVALUATION QUI DÉFINIRA VOTRE NIVEAU
LINGUISTIQUE. VOUS INTÉGREREZ AINSI UN GROUPE DE MÊME NIVEAU, CE QUI EST PRIMORDIAL
POUR SE SENTIR À L’AISE ET PROGRESSER DE MANIÈRE RÉGULIÈRE. POUR DES COURS INDIVIDUELS,
CELA AIDERA VOTRE FORMATEUR À PRÉPARER VOS SÉANCES.

COURS COMBINÉS
Recommandé par 95%
de nos clients, elle vous
permet de bénéficier d'une
approche pédagogique
multidimensionnelle : séances
individuelles centrées sur vos
besoins, cours en mini-groupe
pour l'échange et l'aspect
conversationnel.
Cours individuels : Les cours
sont conçus sur mesure pour
répondre à vos besoins. Vous
décidez avec votre formateur
des points à aborder lors de la
formation : vocabulaire spécifique,
préparation
de
présentations
professionnelles,
et
révision
des
structures
grammaticales
problématiques.


Cours en groupe : Ils ont pour
objectif de renforcer la clarté de
votre communication.

COURS
DE
PRÉPARATION
EXAMENS OFFICIELS

AUX

Les examens qui attestent vos compétences
linguistiques sont reconnus dans le monde entier
et représentent un solide atout pour l’avenir.
Chaque examen se distingue par des exigences et
modalités différentes en relation avec le niveau
de connaissances linguistiques. C’est pourquoi
nos partenaires vous proposent des programmes
spécifiques de préparation aux examens (BULATS,
BRIGHT, TOEIC, WIDAF, TFI, ...).

COURS BUSINESS
Ces cours développent non seulement votre niveau
de langue et votre facilité d’expression, mais
aussi vos aptitudes de communication dans la vie
professionnelle ; par exemple, pour participer à des
réunions, vous entretenir au téléphone ou rédiger
des rapports et des lettres d’affaires. Ces cours
sont proposés soit en groupe, en combiné ou en
individuel.


L'HÉBERGEMENT :
UN SECOND CHEZ SOI !


ENFANT
& SCOLAIRES



QUE CE SOIT EN FAMILLE D’ACCUEIL, À L’HÔTEL OU





ÉTUDIANT
& ADOLESCENT








BUSINESS
ÉLIGIBLE
CPF

EN RÉSIDENCE, TOUROLANGUES® SÉLECTIONNE UN
HÉBERGEMENT ADAPTÉ À VOS BESOINS ET À VOTRE BUDGET.
LORS DE LA SÉLECTION DES CENTRES DE FORMATIONS
ET/OU ÉCOLES PARTENAIRES, NOUS NE RETENONS QUE
LES INSTITUTIONS POUVANT GARANTIR UN LOGEMENT DE
QUALITÉ.

FAMILLE D'ACCUEIL

Immersion linguistique à 100% !
 Nos partenaires sélectionnent rigoureusement les familles
d’accueil. Les demandes spécifiques concernant la famille
(enfants, allergies, animaux, régime alimentaire spécial, nonfumeurs...) sont prises en considération lors de l’inscription et
respectées.
 Les familles vivent habituellement à proximité de nos
partenaires ou en zones résidentielles dans les grandes villes.
 Le contact journalier avec la famille offre la possibilité de
pratiquer constamment la langue, tout en découvrant les
expressions, la mentalité et les coutumes des pays.
 Cette expérience authentique est un excellent complément
aux cours.

 

RÉSIDENCE

Expérience internationale & vie estudiantine.



SÉNIOR
SUR-MESURE

 Idéal pour les étudiants qui souhaitent profiter d’un maximum
d’indépendance, ce mode d’hébergement permet aussi de créer
rapidement des liens avec d’autres étudiants internationaux.
 Vous pouvez loger en chambre individuelle ou en chambre
double. Dans la plupart des cas, vous partagez la salle de bains
et la cuisine avec d’autres étudiants.

HÔTEL, APPARTEMENT, STUDIO

À la demande.

 Nos écoles et centres de formation partenaires peuvent vous
proposer un séjour linguistique en profitant du confort d’un
hôtel, d’un appartement, d’un studio loué pour l’occasion.





DES DESTINATIONS
PARTOUT DANS LE MONDE
VOUS OFFRE UNE VÉRITABLE SÉLECTION DES MEILLEURES ÉCOLES DE LANGUES ET FORMULES
LINGUISTIQUES À TRAVERS LE MONDE. NOUS RÉPONDONS À VOS ATTENTES ET EXIGENCES EN TERME
D’EFFICACITÉ, DE SÉCURITÉ, DE PRESTATIONS, DE CONFORT, ETC, ...

COURS EN ANGLAIS

COURS D'ESPAGNOL

 Grande Bretagne :

 Espagne :

- Londres
- Manchester
- Cheltenham
 Irlande :
- Dublin
- Cork
 Malte
 États-Unis :
- New-York
- San-Francisco
- Fort Lauderdale

COURS D'ALLEMAND
 Allemagne :

- Berlin
- Cologne
- Heidelberg
 Autriche :
- Vienne

- Madrid
- Barcelone

COURS D'ITALIEN
 Italie :

- Rome
- Florence

COURS AUTRES LANGUES
 Australie (Sydney)
 Chine (Pékin)
 Brésil (Rio de Janeiro)
 Japon (Tokyo)
 Russie (Moscou), ...

AUTRES DESTINATIONS SUR DEMANDE,
SÉJOURS ORGANISÉS 100% SUR-MESURE :
CONTACTEZ-NOUS !

EXEMPLES DE SÉJOURS

MANCHESTER

ANGLAIS

LE HAUT LIEU DE LA CULTURE
 Formule Groupe inter 30H/semaine
 Hébergement : famille d'accueil 1/2 pension
 Transfert : A/R depuis l'arrivée
 Certification externe en sus

TOTAL POUR 30 H : 1.310 € nets

BERLIN

UNE VILLE PASSIONNANTE ET
SANS CESSE EN MOUVEMENT
L'école que nous vous proposons est situé au coeur des musées
et à deux pas du Tiergarten.
 Formule Groupe inter : 22,5H/semaine
 Hébergement : famille d'accueil 1/2 pension
 Transfert : A/R depuis l'arrivée
 Certification externe en sus

TOTAL POUR 22,5 H : 1.335 € nets
ALLEMAND

* Nos tarifs s’entendent nets, hors assurance et voyage. Les prix peuvent être modifiés en
fonction de la variation des taux de change.

EXEMPLES DE SÉJOURS

VALENCE

UNE VILLE RICHE EN HISTOIRE
 Formule Groupe inter 30H/semaine + 6 activités culturelles
 Hébergement : famille d'accueil 1/2 pension
 Transfert : A/R depuis l'arrivée
 Certification externe en sus

TOTAL POUR 30 H : 1.150 € nets
ESPAGNOL

MALTE

ANGLAIS

UN SÉJOUR SOUS LE SIGNE DE LA
NATURE ET DE L'HISTOIRE
 Formule Groupe inter 22,5H/semaine
 Hébergement : famille d'accueil 1/2 pension
 Transfert : A/R depuis l'arrivée
 Certification externe en sus

TOTAL POUR 22,5 H : 1.370 € nets

* Nos tarifs s’entendent nets, hors assurance et voyage. Les prix peuvent être modifiés en
fonction de la variation des taux de change.

tourolangues
séjours linguistiques

12 CENTRES
LOCAUX

ENTZHEIM (SIÈGE SOCIAL)
 +33(3) 88 10 27 27
 STRASBOURG@GROUPEMBR.FR

MULHOUSE
 +33(3) 89 56 65 10
 MULHOUSE@GROUPEMBR.FR

SCHILTIGHEIM
 +33(3) 88 99 35 33
 SCHILTIGHEIM@GROUPEMBR.FR

ÉPINAL
 +33(3) 29 29 15 50
 EPINAL@GROUPEMBR.FR

HAGUENAU
 +33(3) 88 73 54 83
 HAGUENAU@GROUPEMBR.FR

SAINT-DIÉ
 +33(3) 29 29 15 50
 STDIE@GROUPEMBR.FR

SAVERNE
 +33(3) 88 73 54 83
 SAVERNE@GROUPEMBR.FR

BELFORT
 +33(3) 84 58 11 16
 BELFORT@GROUPEMBR.FR

COLMAR
 +33(3) 89 41 41 50
 COLMAR@GROUPEMBR.FR

BESANÇON
 +33(3) 81 50 00 16
 BESANCON@GROUPEMBR.FR

METZ
 +33(3) 88 73 54 83
 METZ@GROUPEMBR.FR

NANCY
 +33(3) 29 29 15 50
 NANCY@GROUPEMBR.FR

INTERVENTIONS EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER
DISPOSITIFS NATIONAUX

WWW.TOUROLANGUES.COM

