
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Apprendre et avoir du plaisir – les séjours linguistiques sont aussi des 
vacances envoûtantes  

Celles et ceux optent pour un voyage linguistique associent de plus en plus souvent l’aspect 

formation avec des activités complémentaires, le plaisir et les découvertes. C’est ainsi que 

combiner la conversation en anglais avec des leçons de surf et des séances de yoga ou le 

cours d’espagnol avec des heures de danse - tango et salsa - est une tendance bien réelle. Des 

destinations de voyages linguistiques non conventionnelles telles que l’Amérique du Sud, 

l’Inde ou les Caraïbes peuvent en bénéficier. C’est ce que révèle un sondage que l’Association 

suisse des organisateurs de séjours linguistiques vient de réaliser auprès de ses membres.   

 

Zurich, le 4 octobre 2012 – Celles et ceux qui utilisent leurs vacances pour se perfectionner 

entendent trouver également leur compte du point de vue du plaisir et de la détente. Les voyagistes 

suisses spécialisés en séjours linguistiques, lesquels sont regroupés au sein de la Swiss Association 

of Language Travel Agents (SALTA), constatent actuellement cette tendance. Comme l’a révélé un 

sondage interne effectué par SALTA, un nombre toujours plus important de clients aimeraient 

combiner leur voyage linguistique de manière ciblée avec des expériences spéciales, des activités et 

des programmes cadres.    

 

L’Amérique du Sud, Cuba, le Canada et l’Inde sont les nouvelles destinations en vogue  

Par exemple, les cours de danse complémentaires – salsa et tango – sont particulièrement prisés des 

étudiants en langue espagnole. Sont aussi toujours plus appréciés les circuits linguistiques qui 

permettent une combinaison de plusieurs destinations en «salles de classe volantes». Pour de tels 

besoins, l’Amérique du Sud ou Cuba conviennent remarquablement. Les voyageurs intéressés à 

l’apprentissage de l’anglais demandent aussi plus que par le passé des destinations qui offrent, par 

exemple, des activités sportives complémentaires telles que le surf, la plongée ou la voile. A cette fin, 

l’Australie ou les Etats-Unis sont particulièrement recherchés tandis que les personnes passionnées 

par les sports d’hiver trouveront au Canada les meilleures conditions pour combiner langue et ski / 

snowboard. Les cours d’anglais à Goa (Inde) sont presque devenus un produit phare, de plus en plus 

de voyageurs combinant des cours de conversation avec des leçons de yoga. De nombreux 

voyageurs en formation sont attirés par l’Italie et la France où, en plus de leurs connaissances 

linguistiques, ils souhaitent améliorer également leur art culinaire ou participer à des dégustations de 

vin hors pair.    

 

Ne pas potasser pour un examen mais se familiariser avec le pays et sa culture  

Comme le sondage interne de SALTA le confirme, c’est plutôt le segment des plus de 25 ans qui a 

tendance à s’intéresser à des offres combinées de ce type. «Pas forcément tous les groupes cibles 

qui potassent la grammaire ou apprennent en vue d’un examen mais ceux qui aimeraient utiliser leur 

séjour linguistique pour se familiariser avec le pays, sa population et sa culture», affirme Mark 

Winkler, président de SALTA. Mais les jeunes sportifs ou femmes d’âge moyen font partie des 

partisans de plus en plus nombreux de voyages linguistiques avec une valeur ajoutée en matière 

d’expériences vécues. Pour les prestataires spécialisés en voyages linguistiques, ce type de voyages 

offre de nouveaux arguments de vente vis-à-vis de la clientèle. «Les offres combinées conviennent 

très bien pour conférer plus de poids à la destination, à côté de l’offre de base», affirme Mark Winkler. 

Ce dernier est convaincu que la popularité des voyages linguistiques s’en trouvera ainsi durablement 

renforcée.  

 
 



 
 
 
 
SALTA (Swiss Association of Language Travel Agents) est l’Association suisse officielle des organisateurs de séjours 
linguistiques. Fondée en 2003, elle a pour but d’instaurer des standards de qualité compréhensibles et uniformisés et d’en 
contrôler l’application. Les membres de SALTA garantissent ainsi à leurs clients une sécurité optimale quant à la qualité et au 
sérieux de leurs prestations ainsi que ceux des écoles de langues proposées. Pour devenir membre SALTA, un organisateur de 
séjours linguistiques doit justifier de son affiliation au fonds de garantie de la branche suisse du voyage, qui a pour fonction de 
sécuriser les fonds des clients. Grâce à ses normes de qualité, SALTA a introduit plus de transparence dans le marché suisse 
du voyage et en retire une reconnaissance mondiale. Les membres de SALTA sont : Boa Lingua, Cosmolingua, Dr. Steinfels, 
EF, ESL-Séjours linguistiques, FOLLOW ME, globo-study, Interstudy, Linguista, Sprachen.ch, Pro Linguis.  
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