SOUHAITEZ
VOUS VIVRE
ET TRAVAILLER
À LONDRES?
Nos programmes vous permettent de trouver
un travail en restauration en moins de 15 jours!
Ils vous permettent également de réserver votre
logement avant votre arrivée à Londres !

QUI SOMMES
NOUS?
London Work Experience est une agence de placement qui a
pour but d’aider les francais souhaitant s’installer à Londres
(ou y vivre quelques mois ) en leur fournissant logement,
travail et cours d'anglais si besoin.
Avec plus de 15 ans d'expérience à son actif, London Work
Experience a permis l'envoi de plus de 10 000 candidats à
Londres!

Pourquoi nous choisir?
Des agents qualifiés.
Personnel polyglotte.
Un suivi clientèle du début jusqu'a la fin.
Un réseau extrêmement bien développé.
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NOS
SERVICES

01
TRAVAIL +
LOGEMENT
Trouvez un travail en moins de 15 jours!
Réservez votre logement avant votre arrivée!

02
COURS +
LOGEMENT
Apprenez l'anglais tout en vivant
dans les mêmes locaux que l'école.
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Description

London Work Experience est une agence dont le but est
d’aider les français à trouver un travail à Londres en
restauration en moins de 15 jours!
Pour cela, les candidats seront envoyés une fois par
jour à un entretien jusqu'à obtention d’un travail.
Ce programme inclus également le logement.
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Le Programme
inclut

Travail à Londres

Voici quelques exemples.

Activation de la carte SIM

Aide à l'obtention du NIN
(National Insurance Number)
Serveur

Barman

Chef

Réceptioniste

Aide à l'ouverture d'un compte bancaire

Traduction du CV

Logement garanti avant arrivée
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Logement à Londres
2 options sont proposées:

OPTION 1 : Résidence Etudiante
Notre résidence étudiante est une résidence internationale qui se situe en
plein centre de Londres; dans le fameux quartier de Westminster !
Localisation:
Zone 1 (centre de Londres)

Médecins Généralistes à
proximité

Proche de la ligne centrale,
Piccadilly et de la ligne Nord

Parc naturel proche de la
résidence

Supermarchés proche de la
résidence

Ambiance jeune & dynamique

2 chambres

Cuisine toute équipée

Salle de bain

Types de Chambres
Chambres individuelles
Chambres à partager à 2*
(2 lits séparés)*
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Logement à Londres
2 options sont proposées:

OPTION 2: Colocation à Londres
London Work Experience possède plusieurs maisons qui se trouvent à l'est de
Londres. Ces maisons sont toutes très bien desservies par les transports public
et sont proches de toutes commodités.
Localisation:
Zone 3 – Leyton et Leytonstone

Médecins Généralistes à
proximité

Ligne de Métro proche:
Central Line

Quartiers résidentiels

Supermarchés à proximité

Ambiance Jeune
& Dynamique

Les maisons sont composées de:
Cuisines équipées

Jardins*

Salles de bain

Salle à manger*

*Certaines maisons ne possédent pas de jardin ni de salle à manger.

Types de chambres proposées:
Chambre individuelle

Chambre à partager à 2*

(2 lits séparés)*
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Nos Tarifs
TARIFS SERVICE TRAVAIL*
Prix du Service

495 €
INSCRIPTION

Ce prix correspond à l'inscription au
service.

120€

Les candidats ont jusqu'à un an pour
venir à Londres.

PRIX DU
SERVICE
375€

Paiement à effectuer dans sa totalité
en ligne ou au sein de nos bureau à
Londres.

TARIFS LOGEMENT
TARIFS CHAMBRES EN COLOCATION

Chambre individuelle

£140 - £190

par semaine

Chambre à partager

£100 - £140

par semaine

TARIFS CHAMBRES EN RÉSIDENCE
Chambre individuelle

£313

par semaine

Chambre à partager

£203

par semaine

*Le service concernant la recherche de travail est un service payant. Ce
service vous permet d'accéder à tout notre réseau de restaurants et vous
garantit un suivi pendant 3 mois jusqu'à l'obtention d'un travail.
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Notre école d'anglais
BETHNAL STUDENT ACADEMY
London Work Experience possède également une école
d’anglais qui a pour but d’aider les français à progresser
rapidement en anglais

Notre école est située au centre de Londres, dans le quartier
de Westminster. Elle est également situé au rez-de-chaussée de notre résidence Louise House; ce qui permet à tous
nos étudiants d'économiser en temps et en transport!

NOS COURS D'ANGLAIS
Notre école propose des cours allant de 9h à 25h par semaine, des cours individuels ainsi que des cours spécialement
conçus pour aider les étudiants désirants passer des
examens d’anglais ( TOEIC, IELTS etc…).

1

Cours d'anglais "Gérérale"

2

Cours d'anglais "Académique"

3

Cours Individuels
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Logement à Londres

Avec le programme cours+logement, vous pouvez réserver votre logement avant
votre arrivée à Londres. Pour cela, nous proposons 2 options

OPTION 1: Résidence Étudiante
Notre résidence étudiante est une résidence internationale qui se situe
en plein centre de Londres; dans le fameux quartier de Westminster !
Localisation:
Zone 1 (centre de Londres)

Médecins Généralistes à
proximité

Proche de la ligne centrale,
Piccadilly et de la ligne Nord

Parc naturel proche de la
résidence

Supermarchés proche de la
résidence

Ambiance jeune & dynamique

2 chambres

Cuisine toute équipée

Salle de bain

Types de Chambres
Chambres individuelles
Chambres à partager à 2*
(2 lits séparés)*
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Logement à Londres
2 options sont proposées:

OPTION 2: Colocation à Londres
London Work Experience possède plusieurs maisons qui se trouvent à l'est de
Londres. Ces maisons sont toutes très bien desservies par les transports public
et sont proches de toutes commodités .
Localisation:

Zone 3 – Leyton et Leytonstone

Médecins Généralistes à
proximité

Ligne de Métro proche:
Central Line

Parc naturel proche de la
résidence

Supermarchés à proximité

Ambiance jeune &
dynamique

Les maisons sont composées de:
Cuisines équipées

Jardins*

Salles de bain

Salle à manger*

*Certaines maisons ne possédent pas de jardin ni de salle à manger.

Types de chambres proposées
Chambre individuelle
(2 lits séparés)*

Chambre à partager à 2*
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Tarifs des Cours d'Anglais
1 Cours d'Anglais "Générale"

3

1

2

3

4

5

6

7

8

Extra

9h par
semaine**

£117

£224

£321

£408

£485

£552

£609

£656

£82

15h par
semaine

£159

£304

£435

£552

£655

£744

£819

£880

£110

20h par
semaine

£183

£352

£507

£648

£775

£888

£987 £1072 £134

25h par
semaine

£230

£440

£630

£800

£950

£1080 £1190 £1280 £160

25h PLUS
par semaine

£414

£728

£1047 £1336 £1595 £1824 £2023 £2192 £274

Semaine/Cours

Cours d'Anglais "Individuels"
2h-5h

6h-10h

£50/h

£45/h

11h-15h

£40/h

16h-20h

+21h

£35/h

£30/h

Veuillez nous contacter avant toute réservation concernant
les cours individuels car nous devont vérifier la disponibilité
des professeurs.

2 Cours d'Anglais "Académique"
1

2

3

4

25
Académique*

£253

£486

£699

£892

£1065 £1218 £1351 £1464

£183

25 PLUS
Académique*

£437

£774

£1116 £1428 £1710 £1962 £2184 £2376

£297

Semaine/Cours

5

6

7

8

Extra

*Inclus 15h par semaine d'anglais générale + 10h de préparation aux examens.
**Inclus 15h par semaine d'anglais générale + 10h de préparation aux examens + 5h de cours individuels.
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Tarifs Logement

TARIFS CHAMBRES EN COLOCATION

Chambre Individuelle

£190

Chambre à partager
(2 personnes)

£150

par semaine
par semaine

TARIFS RÉSIDENCE ÉTUDIANTE
Chambre individuelle

£335

par semaine

Chambre à partager
(2 personnes)

£225

par semaine
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Partez à Londres avec nous
et commencez une
nouvelle expérience

Téléphone gratuit 0 8 0 0 9 4 3 9 6 5
NOUS CONTACTER

London Work Experience
info.fr@londonworkexperience.com ¦¦0800 94 39 65
Registered company

ZONE CLIENT

