
Memo
L’Europe

Famille d’accueil
Chambre individuelle

Pension complète

50€ à 100€ d’argent de poche 
par semaine

Suivi personnalisé et
N° d’urgence 7j/7 et 24h/24

Possibilité de prendre des 
cours (coût en sus)

Départ toute l’année

Transport à destination du 
pays à votre charge

Assurance complémentaire 
(Voyage-RC-Rapatriement) 
à votre charge

   
Au Pays

des La n gues

Les conditions d’admission pour un séjour Au Pair en Europe
- Avoir entre 18 et 28 ans,
- Etre célibataire et sans enfants,
- Posséder des notions de langue du pays choisi,
- Aimer s’occuper d’enfants et avoir de l’expérience en garde d’enfants /babysitting,
- Etre motivée et avoir envie de partager la vie d’une famille,
- Etre disponible 2 mois minimum l’été et 6 à 12 mois le reste de l’année,
- Etre non fumeur, ou accepter de fortement réduire sa consommation,
- Avoir un casier judiciaire vierge,

Organisation du séjour Au Pair en Europe :
  

- 25 à 30 heures de travail / semaine (garde d’enfants et  tâches ménagères),
- 50 à 100 € d’argent de poche / semaine,
- Vous disposez de 1,5 jour de repos/sem et effectuez 2 soirées de babysitting / semaine,
- Vous bénéficierez d’une chambre individuelle,
- Vous bénéficierez de la pension complète, 

Séjour Au Pair en Europe

Inclus dans le prix : 

- Le placement en Famille d’Accueil,
- Votre suivi personnalisé tout au long de votre séjour.

Non inclus dans le prix : 
- Transport Aller/Retour pour la destination choisie (Vous pouvez réserver vos vols via le site de notre partenaire liligo.com)
- L’ouverture d’un compte bancaire (notre partenaire local vous aidera dans toutes vos démarches), 
- Vos dépenses personnelles, 
- L’assurance responsabilité Civile – Rapatriement – Voyage (vous pouvez la souscrire en ligne auprès de notre 
partenaire AVI International dès que vous connaissez vos dates de séjours)

Nos destinations :
 

Angleterre, Ecosse, Irlande, Allemagne, Espagne, Italie, 
Danemark, Norvège, Suède, Islande
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