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Venelles, le 14/09/16.

Le Groupe Adiona lance un service de séjour au Pair
aux USA et au Royaume-Uni
Le Groupe Adiona, spécialisé dans les services aux étudiants (stage à l'étranger, job d'été aux USA, Visa J-1),
annonce la création d'un site internet dédié aux jeunes souhaitant partir dans un pays anglophone pour
devenir garçon ou fille au pair.

Une diversification qui se poursuit
Porté par une équipe jeune et dynamique, le Groupe Adiona connait une croissance à deux chiffres depuis
2009. Après le lancement de MyInternshipAbroad (accompagnement dans la recherche de stage à
l'étranger), d'un service Visa J-1 (visa pour les stages aux USA) et du programme Work and Travel
(accompagnement dans la recherche de job d'été aux USA), le groupe poursuit sa diversification en
s'attaquant au marché des séjours au Pair.
Face à la demande croissante des jeunes souhaitant s'expatrier, Let's Go Pair a été créé afin de leur
permettre de partir quelques mois aux USA ou au Royaume-Uni en immersion complète au sein d'une
famille anglophone.

Let's Go Pair, un concept simple et avantageux
Pour devenir fille (ou garçon) au pair, rien de plus simple. L'inscription se fait directement en ligne et en
quelques secondes seulement sur le site www.letsgopair.fr.
Les frais de ce service sont ultra compétitifs au vu des avantages que le jeune pourra tirer à l'issue de
cette expérience : ouverture d'esprit, amélioration du niveau d'anglais, autonomie, confiance en soi, sens
des responsabilités et bien d'autres encore.
Il existe une formule pour chacune des deux destinations:
> Formule Angleterre qui s'élève à seulement 285 euros.
> Formule USA qui s'élève à seulement 590 euros (visa et billets d'avion A/R compris).
Autre avantage, les frais de placement ne seront pas facturés si le jeune ne trouve pas la famille qui lui
convient !
Ready ? So let's go pair !
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