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Jusqu’en septembre 2021

PASS LIBERTY
Réservez aujourd’hui,
partez serein demain !

Programmes :
• Séjours linguistiques
• Immersion en famille d’accueil
• Camps d’été
La crise sanitaire mondiale que nous traversons met en suspend vos projets de voyages à
l’étranger, et nous le comprenons bien !
ISPA souhaite vous rendre cette période plus sereine.
Aujourd’hui, nous vous proposons de planifier sereinement votre projet à l’étranger : que
ce soit pour un séjour linguistique, une immersion
en famille d’accueil, ou des camps d’été !
Réservez dès maintenant votre programme,
construisez-le avec nos conseillers, prenez le
temps de trouver le programme parfait pour
vous, sur-mesure.
Puis choisissez de partir quand cela vous
convient cet été 2021.

Pass Liberty

Découvrez nos programmes par
destinations
• En séjour linguistique (cours de langue et activités)
• En immersion en famille d’acceuil
• En camps d’été

Modalités :
Pour les 3 types de séjours, il vous sera possible de commencer gratuitement un dossier de
pré-inscription, réunir les documents et vous inscrire plus tard (le dossier d’inscription vous sera
envoyé si le programme est ouvert où dès son
ouverture) : votre place sera réservée.
Le Pass Liberty ne vous engage pas, il nous permet de construire votre projet et de le préparer
dans le cas où vous souhaiteriez le concrétiser
plus tard.
• En séjour linguistique sur-mesure : toutes les
destinations et durées de séjours sont ouvertes
avec le Pass Liberty. Possibilité d’un séjour multi-destination.
• En famille d’accueil : aux USA pendant l’été
2021
• En camps d’été : tous les pays sont possibles
avec le Pass Liberty.

Nos conseillers vous aideront à trouver le
meilleur programme pour vous :
• Tél : 04 94 19 37 60
• Email : info@ispa.fr
Prenez soin de vous aujourd’hui et pour
demain ! L’équipe ISPA
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Toronto au Canada

Questions/Réponses :

Pass Liberty

• A qui s’adresse le Pass Liberty ?
- Vous avez envie de voyager, apprendre
des langues, découvrir des cultures, mais le
contexte actuel vous inquiète et vous ne voulez pas vous projeter sur une date précise de
voyage.
- Vous avez envie d’évasion, de vacances d’été
au soleil, de découvrir un pays et de nouvelles
personnes de votre âge, tout en ayant le choix
de choisir votre date de départ plus tard pour
cet été.
- Vous êtes au Collège ou au Lycée, vous aimeriez vivre une expérience dans une famille
d’accueil aux USA pour améliorer votre anglais pendant l’été, mais vous ne savez pas
encore quel mois partir.

Séjour en Floride aux USA

sible de poursuivre, de modifier ou d’annuler votre
projet en fonction.
• Si je souhaite transformer mon Pass Liberty en
inscription, qu’en est-il des délais entre mon inscription et ma date de départ ?
Le Pass Liberty permet de commencer le dossier
sans engagement et sans suivi sur la constitution du
dossier. A partir du moment où un candidat souhaite s’inscrire, nous guiderons le candidat sur le
prochain départ possible en fonction de sa destination, type de séjour, date de voyage de préférence
et places disponibles au moment de son inscription
(sous condition d’ouverture du programme). ISPA se
chargera de vérifier que le dossier d’inscription est
correctement complété et complet en vue du départ.

• Quelle est la différence entre le Pass Liberty et une inscription ?
Pour un séjour linguistique, lors de votre inscription vous versez un acompte qui permet à
ISPA de réserver votre place pour le séjour et
les dates que vous avez choisies. Avec le Pass
Liberty, vous commencez votre dossier sans
verser d’acompte. ISPA ne fera vos réservations que si vous décidez de vous inscrire en
envoyant votre premier acompte.
• Est-ce que les budgets qui me seront adressés seront valables d’ici cet été ?
Les budgets ont des dates de validités limitées dans le temps. Si vous vous inscrivez pour
une date de voyage au-delà d’une date fixée
sur le budget que vous avez reçu, ISPA vous
adressera le budget correspondant à votre
date de départ. Il vous sera donc toujours pos-

Malte
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• Le code promo « PRIVILEGE »
Profitez d’une remise de 50 € à 300 €* pour un second séjour effectué avec ISPA ou un premier séjour en tant que frère ou sœur de
notre étudiant. Les candidats « Frères ou Sœurs » bénéficiant de
l’Offre Privilège ne pourront pas être parrainés.
* « Code promo PRIVILÈGE » à indiquer sur votre fiche d’inscription
: offre réservée à nos anciens étudiants ainsi que leurs frères et
sœurs pour un séjour avec ISPA.**
- Bénéficiez de 50 € de remise pour un Séjour Au Pair
- Bénéficiez de 100 € de remise pour un Séjour Linguistique, Séjour
High School ou Séjour Universitaire de minimum 2 semaines et de
moins de 3 mois
- Bénéficiez de 150 € de remise pour un Séjour Linguistique, Séjour
High School ou Séjour Universitaire, de plus de 3 mois et de moins de
6 mois
- Bénéficiez de 300 € de remise pour un Séjour Linguistique, Séjour
High School ou Séjour Universitaire, de plus de 6 mois

Comment réserver un
programme ISPA avec le Pass Liberty ?
Indiquez « Pass Liberty » dans la partie Code Promo : _______ en haut à droite de chaque fiche
d’inscription (sur le site www.ispa.fr, rubrique « Je m’inscris »).
Pour toute question ou demande, merci de nous contacter :
- Standard : 04 94 19 36 70 / info@ispa.fr
- Séjours linguistiques - Immersions - Camps d’été : 06 30 15 02 93 / cindy@ispa.fr
** Vous pouvez bénéficier de toutes les autres promotions avec le Pass Liberty : ISPA appliquera le
code promo concernant votre séjour dès votre inscription.
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