Comment ESL – Séjours linguistiques a été élue meilleure agence d’Europe !
Londres, le 4 septembre 2010 La grande c&eacute;r&eacute;monie internationale de l&rsquo;industrie du tourisme &eacute;ducatif a
d&eacute;cern&eacute;, samedi soir, le Premier Prix &agrave; l&rsquo;organisme ESL, sp&eacute;cialis&eacute; dans l&rsquo;apprentissage des
langues &agrave; l&rsquo;&eacute;tranger. &nbsp; L&rsquo;&eacute;diteur britannique Hothouse Media, &eacute;tant &agrave; l&rsquo;initiative de
cette prestigieuse &eacute;lection, l&rsquo;&eacute;quivalent des oscars de l&rsquo;industrie, a renouvel&eacute; son classement international des
agences de voyages linguistiques, proclamant ainsi ESL &ndash; S&eacute;jours linguistiques &laquo;&nbsp;meilleure agence
d&rsquo;Europe&nbsp;&raquo;. &nbsp; Fruit d&rsquo;une enqu&ecirc;te bas&eacute;e sur les &eacute;valuations transmises par des milliers
d&rsquo;&eacute;coles de langues accr&eacute;dit&eacute;es &agrave; travers le monde, cette distinction honore le travail accompli par le
r&eacute;seau d&rsquo;agences ESL depuis 15 ans. &nbsp; &laquo;&nbsp;Cette r&eacute;compense refl&egrave;te l&rsquo;implication de nos
collaborateurs &agrave; assurer des services sur-mesure de qualit&eacute; &agrave; celles et ceux qui veulent suivre un programme linguistique
&agrave; l&rsquo;&eacute;tranger. Individuellement pr&eacute;par&eacute;s &agrave; leur voyage et suivis pendant leur cursus, les &eacute;tudiants
profitent ainsi pleinement de leur s&eacute;jour linguistique dans les meilleures &eacute;coles sp&eacute;cialis&eacute;es &raquo; commentait
Patrick Siegenthaler, cofondateur d&rsquo;ESL, lors de l&rsquo;annonce des r&eacute;sultats. &nbsp; Cr&eacute;&eacute;e &agrave; Montreux
(Suisse) en 1996, ESL &ndash; S&eacute;jours linguistiques compte aujourd&rsquo;hui 28 bureaux de conseil r&eacute;gionaux, garantissant
&agrave; des milliers d&rsquo;&eacute;tudiants internationaux une r&eacute;elle proximit&eacute; ainsi qu&rsquo;un suivi personnalis&eacute;. Avec
plus de vingt langues &eacute;trang&egrave;res &agrave; apprendre en immersion active et ce, sur les cinq continents, l&rsquo;organisme offre
incontestablement le portfolio le plus diversifi&eacute; de la branche. &nbsp; Outre les s&eacute;jours &eacute;tudiants et adultes, qui peuvent
aussi &ecirc;tre combin&eacute;s avec des exp&eacute;riences professionnelles ou du volontariat, ESL propose &eacute;galement des camps
juniors pour enfants (d&egrave;s 8 ans) et adolescents, des cours de langue pour cadres et professionnels ou des programmes pour les plus de
50 ans. De plus, ESL propose des cours de langue destin&eacute;s aux enseignants (formations initiales ou continues) ainsi que des
s&eacute;jours linguistiques pour tous les membres d&rsquo;une m&ecirc;me famille souhaitant effectuer des vacances actives. &nbsp;
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