
Notre programme Live&Work est dédié à 

ceux qui veulent venir vivre à Londres et 

gagné un salaire de base. Ne manquez pas la 

chance d’améliorer votre Anglais qui sera un 

plus personnel et professionel, puis rappelez 

vous qu’une experience de travail à Londres 

est une excellente ligne sur votre CV  

 

 

 

 

 



3 BONNES RAISON DE VENIR VIVRE À LONDRES… 

1.  Améliorez votre anglais à Londres: La seule capitale en Europe Où vous pouvez 

pratiquer votre anglais dans un environnement authentique . 

2.  Plus de 12 Millions de personnes du monde entier ont tenté  

3.  Profitez d’un marché du travail dynamique ou vous pourrez améliorer vos 

compétences 

AVEC HOLIDAYS EMPIRE UK! 

1.  Nous avons plus de 25 ans d’expériences dans l’aide à l’installation de nos clients à 

Londres pour vivre et/ou étudier.  

2.  Notre équipe, basée à Londres est toujours la pour vous aider.  

3.  Nous sommes fournisseurs direct de nos services et offrons des prix compétitifs.  

WORK IN LONDON – Comment ça marche? 

Nous travaillons principalement avec l'industrie de la restauration et l'hôtellerie. La 

majorité des postes proposés sont à temps plein. Votre travail dépendra de votre 

Expériences antérieures et de votre niveau d’anglais. Le salaire moyen varie de 150 £ / 250 

£ par semaine, tandis que d'autres postes tels que chef, réceptionniste,  exigent de plus 

hautes compétences et généralement payer à partir de 250 £ à 400 £ par semaine. Le 

résultat de l'entrevue ne dépend que de vous. Nous sommes là pour vous aider face à tous 

problèmes que vous pourriez rencontrer. Il peut arriver que votre employeur paie votre 

premier salaire après 2-4 semaines ou il peut garder votre première semaine payée comme 

une caution ( rendue à la fin de votre contrat ) , alors pensez à avoir un budget avant de 

venir vivre à Londres. 

JOBS & SALAIRES: 

 

 

 

 

 

 

 

YOUR ACCOMMODATION IN LONDON 



Nous offrons une large gamme d'hébergements à Londres en zone 1, 2 et 3 en fonction de 

vos besoins et votre budget. Wifi disponible dans tous nos hébergements. Le loyer est 

facturé sur une base hebdomadaire et peut être versée directement à l'arrivée à Londres 

.COLOCATION: 

Colocation dans des zones agréables et résidentielles dans la zone 2 

et 3. 

Location à la semaine par personne avec toutes charges comprises : 

 

 STANDARD BUDGET 

Single 180/185£ 120/130£ 
Twin/Double 130/135£ 90/95£ 
Triple  85/90£ 

 

 

RESIDENCE: 

   Studio avec coin cuisine dans la zone 2 ( Willesden Junction )           

   Location hebdomadaire avec les factures, le petit déjeuner et le                                                                          

Nettoyage hebdomadaire inclus : 

 

 RESIDENCE 
Single 270£ 
Twin/Double 135£ 

 
 

FAMILLE D’ACCUEIL: 

Toutes nos familles ont été soigneusement sélectionnés et sont accrédités par le British Council pour 

assurer les normes les plus élevées à nos clients. 

 SELF CATERING/B&B DEMI-PENSION 
Single room zone 2 175£ 200£ 
Twin room zone 2 165£ 195£ 
Single room zone 3 155£ 180£ 
Twin room zone 3 145£ 175£ 
Single room zone 4 140£ 165£ 
Twin room zone 4 130£ 155£ 
* SUPPLÉMENT haute saison à partir du 1er Juillet au 31 Août: 15£ par semaine. ** Gîte: sans repas, accès à la 

cuisine pour cuisiner. *** Chambre d'hôtes : petit-déjeuner inclus, accès à la cuisine légère seulement. *** Demi-

pension : petit-déjeuner et dîner inclus, l'accès à la cuisine seulement. 

NB. Vous pouvez louer votre espace dans les chambres doubles / triples dans notre colocation et résidence. 

Chambres à deux lits en famille d’accueil ne sont disponibles que pour les 2 personnes voyageant ensemble . 

 



 COURS D’ANGLAIS (OPTIONNEL) 

Si vous voulez améliorer votre anglais avant de commencer à travailler nous pouvons offrir 

un large éventail d'options :  Cours Standard ou cours intensifs ( 15 ou 30 heures par 

semaine) . 

Nous travaillons avec plusieurs écoles anglaises et pouvons vous conseiller sur le meilleur 

choix pour vous. Toutes nos écoles sont accréditées par le British Council. Si vous avez 

besoin d'un cours d'anglais général juste pour améliorer votre expression orale et la 

grammaire, le meilleur choix est notre école dans le centre de Londres. Ci-dessous vous 

trouverez tous nos prix pour des cours standard ou des cours intensifs de 2 ou 4 semaines . 

Inclus dans le prix, vous aurez également accès à 1 heure de  cours pour améliorer la parole 

et l’accent tous les jours . Contactez-nous pour plus de détails ! 

 

 

 

 

OBTENTION D’UN CERTIFICAT 
 

 

 

 

LEÇONS DEBUTENT TOUS LES LUNDIS 
 

 

 

 

LEÇONS GRATUITES POUR 

ENTRAINEMENT ORAL. 

 

 

 



TARIFS 2016: 
 

                                              

                                                               LIVE&WORK  

                                                                      160£ 
 

               WORK&STUDY STANDARD 2 

   370£ 

 

                                              WORK&STUDY INTENSIVE 2 

        510£ 
 

                WORK&STUDY STANDARD 4 

  540£ 
 

WORK&STUDY INTENSIVE 4 

        815£ 

 

 
CE QUI EST INCLUS:  

• Frais de réservation d'hébergement 

• Assistance gratuite y compris des entrevues d'emploi 

• Numéro d'assurance nationale (NIN) 

• Assistance pour ouvrir un compte bancaire 

• Formation aux entretiens d'embauche 

• Traduction de Cv et lettre de motivation 

• Assistance sanitaire (GP et NHS) 

•  Carte SIM à votre arrivée à Londres 

• Une assistance individuelle pour 4 mois 

• Aide à remplir les demandes en ligne 

• Les événements d'échange social et de langue pour améliorer votre anglais 

• Cours d'anglais (en option) 


