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Séjours adultes : Organisation du voyage
Comment organiser mon voyage ?
C’est très simple !
Dans un premier temps, vous réservez votre formation sur le site d’Effective, et réglez l’acompte.
Quelques jours plus tard, en général 48 heures après votre réservation, Effective vous adresse un mail de
confirmation définitive.
Vous pouvez alors réserver votre voyage, en suivant les consignes relatives à l’aéroport d’arrivée requis, et aux
créneaux horaires à respecter.

Un conseil pour m’aider dans la réservation de mes vols ?
Oui ! Parce que vous êtes client d’Effective, et qu’Effective est partenaire Flying Blue, vous avez accès à un
interlocuteur privilégié chez Air France !
Cecontact privilégié au sein d'Air France pourra réserver votre billet d'avion, sur Air France bien sûr, mais aussi
sur des dizaines d'autres compagnies aériennes.
Ses coordonnées vous seront communiquées avec votre confirmation définitive d’inscription.

Et quand j’arrive à destination, comment rejoindre mon hébergement ?
Lorsque vous arrivez à votre aéroport de destination, deux possibilités s'offrent à vous :
●

●

●

Rejoindre votre lieu d'hébergement par vos propres moyens. Vous organisez vous-même votre
acheminement vers votre lieu de séjour. Si vous avez choisi le logement chez l'habitant, il vous appartient de
prévenir votre logeur de l'heure à laquelle vous arriverez chez lui.
Être accueilli (e) à votre arrivée, si vous avez souscrit au service payant « Accueil-Transfert à l'arrivée ». Dans
ce cas, une voiture avec chauffeur sera réservée pour vous, le chauffeur vous attendra dans le hall des arrivées
et vous conduira directement à l'adresse de votre hébergement. Effective préviendra votre hébergeur de votre
heure d'arrivée prévue. Ce service est obligatoire pour les mineurs.
Un retard ? Un vol annulé ? Pas d’inquiétude, une ligne téléphonique est mise à votre disposition par votre
école, vous pourrez la prévenir de toute irrégularité, et vous serez toujours attendu(e) à votre nouvel horaire
d’arrivée.

www.effective-linguistique.com

RCS 400764320 — SIRET 400 764 320 00059 — Organisme de Formation Linguistique — SARL au capital de 15 000 euros

Page 1 / 1

