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Notre Organisme,
Notre Équipe,
Nos Projets,

Certains en programme scolaire, d’autres lors de leurs études supérieures, ou certains 
encore en « working holiday » après leurs études, en stage, et dans bien d’autres types 
de projets.

Ce que nous partageons ensemble, c'est la passion du voyage, la découverte et 
l’apprentissage par l’immersion, tout en découvrant une culture différente de la nôtre. 
Nos étudiants sont au centre de nos préoccupations.
Nous tentons chaque jour de leur délivrer les meilleurs services et accompagnement, 
tout en procurant aux parents de nos étudiants la certitude de l’encadrement 
nécessaire au bon déroulement de l’expérience.                                                                   

Notre mission principale : faire en sorte que nos étudiants vivent une véritable 
« Lifetime Experience » ! Nous nous réjouissons déjà de vous compter prochainement 
parmi les membres de la communauté « GLOBE TROTTER » d’Information Planet.                                                     
Si connaître l’histoire de notre entreprise vous intéresse, nous vous invitons à jeter un 
coup d’oeil sur la page « A propos » de notre site. 

Á bientôt !

.

Chers étudiants,
Chers parents,

L'équipe d'Information Planet, c'est un mélange de voyageurs expérimentés qui ont 
parcouru les quatre coins du monde à la recherche d’une expérience d’immersion. 

Laurent & Jérémy
Fondateurs et Directeurs de Information Planet Belgique

Atteints du virus du voyage, nous sommes partis à la découverte du monde dont la Nouvelle-Zélande, l’Australie, l’Asie, 

les Etats-Unis, le Canada … Après quelques années passées à voyager, il nous paraît indispensable de promouvoir 

les bienfaits du voyage et l’ouverture aux nouvelles cultures. Au-delà de l’explication et du conseil sur les programmes 

que nous proposons, c’est notre expérience de vie que nous partageons avec vous.                     
                       

                 

Spécialiste Programmes Scolaires

Expérience d’immersion : 

USA, Canada, Australie, Asie, Afrique du Sud ...

Spécialiste Programmes Scolaires

Expérience d’immersion : 

Australie, Nouvelle-Zélande, USA, Asie, Guatemala, Pérou ...

Celine Julien

Plus d'informations sur www.informationplanet.be  -  02 880 24 36

Conditions générales disponibles en ligne, tous nos prix sont donnés à titre indicatif et sont mis à jour sur notre site

Vos experts du voyage
 à votre service. 





« Si vous parlez à un homme dans 

une langue qu’il comprend, vous 

parlez à sa tête. Si vous lui parlez 

dans sa langue, vous parlez à son 

coeur »         Nelson Mandela

IRLANDE

ROYAUME UNI

NOUVELLE-ZELANDE 

CANADA

USA
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Quelle destination ?

Prends contact
dès aujourd’hui avec

l’un de nos conseillers
spécialisés !
Ensemble, 

vous définirez
le programme qui 

te correspond.

AFRIQUE DU SUD 

Plus d'informations sur www.informationplanet.be  -  02 880 24 36

Conditions générales disponibles en ligne, tous nos prix sont donnés à titre indicatif et sont mis à jour sur notre site



















Afrique du Sud Standard
« L’art du Braai* »

*Barbecue

ÁGE

Avoir entre 14,5 et 19 ans

DURÉE

1 trimestre scolaire

1 semestre scolaire

1 année scolaire

TARIFS VOL & ASSURANCE INCLUS

Apd de 7.420 EUR

(Plus d’information et inclus/non Inclus sur

www.informationplanet.be)

DÉPART

En juillet

CONDITIONS D’ACCEPTATION

Niveau d’anglais suffisant (testé en interview)

Résultats (minimum C de moyenne)

Être non-fumeur (ou avoir arrêté avant le départ)

Casier judiciaire vierge

PARTIR PENDANT SES ÉTUDES

Ce programme est compatible avec un départ pendant tes

études secondaires.

(Plus d’information sur www.informationplanet.be)

HÉBERGEMENT

En famille d’accueil volontaire dédommagée

ÉCOLE

École publique locale ou privée

THE RAINBOW NATION                                                                                                         

Le pays de tous les contrastes! Situé à l'extrême sud du continent 
africain, elle est depuis toujours le carrefour des langues et des 
cultures. Le pays, fortement divisé pendant de nombreuses années 
sous le régime de l’Apartheid, est aujourd’hui une nation progressiste 
qui évolue rapidement.                                                                            
D’une nature époustouflante, l’Afrique du Sud reste un pays avec 
différents niveaux de classes sociales qui se côtoient sans complexe, 
entre faste et pauvreté. Tous nos étudiants sont placés exclu-
sivement dans la région du Cap, l’endroit le plus cosmopolite et 
sécurisé du pays.                                                                                           
On ne part pas en Afrique du Sud « comme ça », c’est certain. 
Pour pouvoir apprécier ce pays magnifique, il faut en connaître 
l’histoire et se poser pour en apprécier la diversité. En famille, c’est 
l’anglais qui est pratiqué. Très souvent certains membres de ta 
famille t’apprendront quelques mots de leur dialecte.                         
L’Afrique du Sud compte 11 langues officielles.                                       

C’est une expérience de vie exceptionnelle !                                          
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AFRIQUE DU SUD
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Plus d'informations sur www.informationplanet.be  -  02 880 24 36

Conditions générales disponibles en ligne, tous nos prix sont donnés à titre indicatif et sont mis à jour sur notre site

. 3 capitales 

. 11 langues officielles

. Le parc Kruger est aussi 
grand que la Belgique

HÉBERGEMENT

ASSURANCE 

VOL

Apd de 7.420 
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