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Living abroad has never been easier

Stages & Jobs à l’étranger
Séjours Au Pair
Séjours Linguistiques

Work Experience
Travel Agency

Programmes 
à l’étranger 18 - 30 ans
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Qui  
sommes- 
nous ?

Nos 
pro-
grammes

Créée en 2013 par Stéphanie Frassanito, 
forte de près de 10 ans d’expérience dans 
le domaine des échanges culturels, Work 
Overseas est une agence de placement à 
l’étranger qui se veut moderne et dynamique. 
Elle permet aux 18-30 ans d’accéder 
facilement à une expérience professionnelle 
internationale et organise des jobs et des 
stages à l’étranger ainsi que des séjours 
au pair et des séjours linguistiques. 

Notre engagement : Nous mettons nos 
connaissances et toutes nos forces en 
oeuvre dans un seul but : offrir à nos 
clients une solution clé en main pour s’ins-
taller à l’étranger, l’opportunité d’y vivre 
une expérience enrichissante et la garan-
tie d’obtenir le placement de leur choix.

Chacun de nos candidats part l’esprit 
tranquille, en ayant l’assurance que 
tout a été organisé en amont : voyage, 
logement, formalités assurées par nos 
soins. Nous proposons également une 
assistance pendant toute la durée du 
séjour ainsi qu’un accès au réseau des 
participants Work Overseas à l’étranger. 

Nos atouts : Work Overseas collabore avec 
un large réseau de partenaires à travers 
le monde, soigneusement sélectionnés 
pour offrir la meilleure expérience possible 
et un service de qualité. Un agent parte-
naire sera  à votre disposition pendant 
toute la durée de votre séjour à l’étranger. 

Nos valeurs : Nous nous attachons avant tout 
à offrir à nos clients un service personnalisé 
et de qualité. Partir avec Work Overseas c’est 
choisir de faire appel à une agence à taille 
humaine, d’être suivi par un interlocuteur 
attitré, un professionnel qui souhaitera 
connaitre ses candidats pour mieux les 
orienter. Nous avons bien sûr à coeur de 
partager avec nos clients notre passion 
pour les voyages, les cultures lointaines 
et les langues étrangères. Chacun de nos 
collaborateurs a visité plusieurs pays, a vécu 
ou vit à l’étranger et parle plusieurs langues.

Nous souhaitons transmettre notre expé-
rience à tous nos jeunes candidats, animés 
par cette même envie de découvrir le monde. 

Rigueur, Flexibilité, Confiance, Transparence, 
Partage et Bonne Humeur  sont les valeurs 
qui nous souhaitons partager avec vous au 
quotidien.

WORK EXPERIENCE :  
UK, Espagne, France, Ile Maurice

Postes polyvalents : hôtellerie-restauration.

Nourri, logé, indemnisé.

Durée moyenne de 2 à 6 mois.

Places disponibles en été.

Expérience facultative.

SÉJOURS AU PAIR : Angleterre, 
Australie, Espagne, Italie

Garde d’enfants en famille d’accueil.

Nourri, logé et indemnisé.

Durée de 2 à 12 mois.

Expérience obligatoire.

JOBS RESTAURATION : Londres

Postes : serveur, barman, commis …

Logé et rémunéré.

Durée de 2 à 12 mois.

Places disponibles en été.

Expérience facultative.

JOBS AGRICOLES : Australie

Postes polyvalents : exploitation ou écurie.

Nourri, logé et rémunéré.

Durée de 3 à 12 mois.

Expérience facultative.

STAGES : Angleterre, France,  
Ile Maurice, Australie, Singapour, 
Vietnam

Tous domaines disponibles.

Logement organisé en avance.

Durée de 1 à 6 mois.

Expérience facultative.

SÉJOURS LINGUISTIQUES : 
Londres, Bournemouth

Immersion en école d’anglais.

Logement organisé en famille ou en 
résidence.

Durée de 2 semaines ou plus.

Tous niveaux acceptés.
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Séjours
AU PAIR
UN SÉJOUR AU PAIR EST UN ÉCHANGE CULTUREL 
QUI PERMET DE SE PERFECTIONNER DANS UNE 
LANGUE À MOINDRES FRAIS TOUT EN VIVANT 
IMMERGÉ AU SEIN D’UNE FAMILLE D’ACCUEIL.

C’est une occasion qui ne se présentera peut-être 
qu’une fois dans votre vie. Partir au pair, c’est vivre 
quelques mois à l’étranger dans une famille d’ac-
cueil, nourri, logé et indemnisé. Une chance unique 
de découvrir un pays, un autre mode de vie, une autre 
culture, en toute sécurité.

Départs
Les départs sont possibles toute l’année mais avec une 
préférence pour septembre et janvier en Europe, et 
pour janvier en Australie. Le jeune au pair devra rester 
chez sa famille d’accueil au moins jusqu’au début des 
grandes vacances scolaires (sauf pour l’Australie).

Départs
Les départs sont possibles toute l’année.

Conditions
Nourri et logé en chambre individuelle. Indemnisé à 
hauteur de 70 à 150 € en moyenne par semaine. 

En charge des enfants et du ménage quotidien de 25 
à 40 heures par semaine et de soirées baby-sitting. 

En congé 2 jours par semaine.

Conditions
Nourri et logé en chambre partagée.

Indemnisé selon le type de contrat et la destination.

En charge d’aider l’équipe en place (barman, serveur, 
assistant … ) de 38 à 45 heures par semaine : heures 
supplémentaires possibles, rémunérées ou récupérées.

En congé 1 à 2 jours par semaine.

Avantages
Placement garanti avant le départ.

Logement organisé en amont.

Réseau propre d’entreprises Work Overseas et parte-
nariats mis en place pour vous garantir un départ 
conforme à vos souhaits.

Possibilité de partir même sans expérience et d’ap-
prendre sur différents métiers.

Programme accessible aux candidats non bilingues.

Assistance voyage, assurance et toutes démarches. 

Accès au réseau privé de tous les candidats Work 
Overseas en placement à l’étranger.

Assistance disponible pendant toute la durée de 
votre séjour !

Destinations
Australie : Partez à Sydney, Melbourne, Brisbane… 
De 3 à 12 mois. Recevez 150 à 250 AUS $ par semaine.

Angleterre : Partez à Londres, Bournemouth, Milton 
Keynes… De 2 à 12 mois. Recevez 70 £ par semaine.

Espagne : Partez à Barcelone, Madrid, Séville… De 2 
à 12 mois. Recevez 70 € par semaine.

Italie : Partez à Rome, Florence, Milan… De 2 à 12 
mois. Recevez 70 € par semaine.

Destinations
Angleterre : Partez à Bath, Ashford, Plymouth … 
En moyenne 6 mois. Logement offert. (stage non 
rémunéré ou salaire employé selon expérience).

Espagne :  Partez à Tenerife, Alicante, Sévile ... De 2 à 
12 mois. Recevez 200 € par mois. Logement offert.

Ile Maurice : Partez à Port Louis, Grand Baie 
… De 3 à 12 mois.  Recevez 200 € par mois. 
Logement offert ou facturé env. 180 € par mois. 
 

NOUVEAU France : Placements en France, 
principalement destinés aux étudiants étrangers. 
De 3 à 6 mois. Recevez en moyenne 540 € par mois. 
Logement offert. 

Programme
Le jeune au pair est nourri, logé en chambre individu-
elle et reçoit une indemnité hebdomadaire. Il s’occupe 
des enfants et de l’entretien du domicile familial.  

La majorité des postes au pair est disponible en 
grande ville ou aux alentours. Nous avons cependant 
des familles réparties sur l’ensemble des pays que 
nous proposons.

Work Overseas travaille en relation avec un réseau 
de partenaires accrédités afin de vous assurer la 
meilleure sélection de familles possible et tout le 
suivi nécessaire à la réalisation de votre projet.

Programme
Un poste en tant que barman, serveur, assistant 
ménage, commis de cuisine ou assistant polyvalent 
vous sera proposé, en fonction de votre expérience et 
de votre niveau d’anglais (ou d’espagnol).

La durée hebdomadaire de travail est de 38 à 45 
heures. Les candidats sans expérience dans le 
domaine peuvent aussi participer à ce programme.

Work Overseas effectue les recherches nécessaires 
auprès de son réseau d’hôtels partenaires, afin de 
vous garantir un séjour adapté à vos souhaits et à vos 
compétences. Nos hôtels sont répartis sur l’ensemble 
des pays proposés, sauf à Londres.

Nationalité française ou d’un pays de l’UE.
Minimum 100 heures d’expérience en garde d’enfants (hors famille).
Flexible, patient, capable de s’adapter à une autre culture et aimant les enfants.
Niveau minimum pré-intermédiaire dans la langue du pays demandé.
Permis de conduire préféré.

Expérience en hôtellerie-restauration facultative.

Dynamique, motivé, flexible, attitude professionnelle et positive.

Niveau minimum intermédiaire dans la langue du pays demandé.

Work 
EXPERIENCE
LE PROGRAMME WORK EXPERIENCE PERMET DE 
TRAVAILLER EN ANGLETERRE, EN FRANCE, À L’ÎLE 
MAURICE OU EN ESPAGNE DANS L’HÔTELLERIE-RES-
TAURATION.  LOGEMENT OFFERT SUR PLACE.

Découvrez une façon avantageuse de vivre une expé-
rience professionnelle et culturelle à l’étranger. Work 
Overseas se charge de vous trouver un placement en 
hôtellerie-restauration à l’étranger, pour y acquérir 
une expérience professionnelle internationale !

18 à 
27 ans

Pr
ofi

l

Pr
ofi

l 18 à 
30 ans

895 €

TARIF VALABLE POUR TOUTES LES 
DESTINATIONS.

EUROPE : 360 €

 AUSTRALIE : 450 €

Tarifs

Tarifs

Avantages
Familles soigneusement sélectionnées par nos agents 
locaux accrédités. 

Bureau(x) relais dans le pays d’accueil. 

Familles engagées et sûres de vouloir accueillir un 
jeune au pair. 

Séjour en immersion dans une famille d’accueil, nourri, 
logé et indemnisé, garanti avant le départ. 

Une équipe forte de 8 ans d’expérience dans l’organi-
sation de séjours au pair. 

Conseils pour améliorer votre dossier en vue de trou-
ver une famille rapidement. 

Recherches actives, conseils et entretiens par Skype 
organisés jusqu’à la confirmation de votre séjour au pair. 

Assistance voyage, assurance et toutes démarches. 

Possibilité de prendre des cours de langues pendant 
votre temps libre. 

Accès au réseau privé de tous les candidats Work 
Overseas en placement à l’étranger (disponible en 
Angleterre et en Australie).

Assistance disponible pendant toute la durée de votre 
séjour et option Suivi Premium !
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Jobs Agricoles
AUSTRALIE
PARTEZ VIVRE UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE À 
L’AUTRE BOUT DU MONDE EN TRAVAILLANT DANS 
UNE FERME AUSTRALIENNE. WORK OVERSEAS 
ORGANISE VOTRE SÉJOUR. LE JOB ET LE LOGEMENT 
SONT GARANTIS AVANT LE DÉPART AINSI QU’UNE 
RÉMUNÉRATION POUVANT ALLER JUSQU’À 300 AUS $ 
PAR SEMAINE !

Départs DES SÉJOURS

Les départs sont possibles toute l’année, pour une 
durée de 2 à 12 mois.

De nombreux jobs d’été à Londres sont également 
organisés chaque année par nos soins.

Départs
Les départs sont possibles toute l’année, pour une 
durée de 3 à 12 mois.

Conditions
Logé en chambre partagée, en colocation ou en 
famille d’accueil, à un tarif avantageux de 90 £ par 
semaine.

Rémunéré au salaire minimum légal en Angleterre.

En charge d’aider l’équipe en place (barman, serveur, 
assistant … ) de 40 à 45 heures par semaine : heures 
supplémentaires possibles, rémunérées ou récupérées.

En congé 1 jour par semaine.
Conditions
Logé sur l’exploitation agricole ou à proximité.

Rémunéré à hauteur de 300 AUS $ par semaine.

En charge d’aider un exploitant agricole au quotidien 
(surveillance du bétail, conduite d’engins agricoles, travail 
en écurie … ) de 40 à 45 heures par semaine : heures 
supplémentaires possibles, rémunérées ou récupérées.

En congé 1 jour par semaine.

Avantages
Accueil à la station de métro à Londres.

Briefing d’arrivée au bureau relais sur place.

Assistance pour la Sécurité Sociale, l’ouverture d’un 
compte bancaire et toutes les formalités à effectuer 
sur place.

Possibilité de partir sans expérience et d’apprendre 
sur les métiers de la restauration.

Placement rémunéré garanti avant le départ.

Tarif logement compétitif : 90 £ par semaine.

Possibilité de cours d’anglais à partir de 90 £ par 
semaine seulement.

Durée de séjour flexible : de 2 à 12 mois.

Programme accessible aux candidats non bilingues.

Conseils voyage, assurance et toutes démarches.

Accès au réseau privé de tous les candidats Work 
Overseas en placement en Angleterre.

Assistance disponible pendant toute la durée de 
votre séjour !

Avantages
Emploi garanti et rémunéré 300 AUS $ par semaine.

Logement offert sur la ferme ou aux alentours.

Date de départ fixée en quelques jours.

Expérience professionnelle facultative.

Bureau relais à Brisbane à votre disposition.

Accueil dès votre arrivée à l’aéroport.

Package d’orientation de 9 jours, incluant logement 
en auberge, repas, trajets, formation, formalités, 
assistance et accès internet.

Cadeaux de bienvenue : déjeuner d’accueil, t-shirt, 
bouteille d’eau et chapeau offerts.

Réductions via nos partenaires : bus et trains en 
Australie, guides, bateau, plongée, surf, rafting et 
autres activités.

Booklet d’informations détaillé envoyé avant le départ.

Conseils voyage, visa, assurance et toutes démarches.

Assistance disponible pendant toute la durée de 
votre séjour en Australie !

Programme
Le programme Jobs à Londres est un tremplin pour 
une nouvelle vie professionnelle en Angleterre !

Tous les postes sont organisés à l’avance, prévus à 
temps plein, et rémunérés au salaire minimum légal 
en vigueur au Royaume-Uni, permettant ainsi de 
financer vos frais de vie sur place.

En fonction de votre expérience et de votre niveau 
d’anglais, un emploi en tant que serveur, barman, 
commis, assistant snack ou fast food vous sera 
proposé. Les candidats sans expérience dans le 
domaine peuvent aussi participer à ce programme.

Work Overseas travaille en exclusivité avec ses 
relais à Londres pour vous garantir un travail et un 
logement au meilleur rapport qualité-prix avant 
même votre départ.

Programme
Work Overseas organise votre placement à la ferme 
en Australie, vous assure un travail rémunéré, un 
logement et toute l’assistance nécessaire à l’organi-
sation de votre séjour.

Profitez d’une orientation de 9 jours :

w Accueil à l’aéroport de Brisbane et conduite à 
l’auberge de jeunesse partenaire.

w Le lendemain, trajet en bus vers la station 
balnéaire de Rainbow Beach, déjeuner et shop-
ping à la ferme Springbrook.

w 3 jours de détente à Rainbow Beach : plage, surf 
et soleil. Rencontrez d’autres participants venus 
du monde entier.

w Assistance administrative : Tax File, banque … 

w Le lundi suivant, transport vers la ferme école, 
pour une durée de 5 jours en pension complète. 

Au programme : équitation, conduite de tracteurs, 
maintenance des véhicules agricoles, formation sur 
les soins prodigués aux animaux et les consignes de 
sécurité à respecter dans le domaine agricole.

Pendant ce séjour, un placement adapté (travail et 
logement) sera recherché puis attribué.

Nationalité d’un pays de l’UE.

Expérience en restauration facultative.

Dynamique, motivé, flexible, attitude professionnelle et positive.

Niveau minimum pré-intermédiaire en anglais (possibilité d’organiser des cours d’anglais).

Nationalité française (conditions de visa).
Permis de conduire (avec expérience) obligatoire.
Expérience dans le domaine agricole préférée.
Dynamique, motivé, flexible et travailleur.
Niveau minimum avancé en anglais.

Jobs
Restauration 
LONDRES
CHANGER D’AIR OU DE VIE EN PARTANT À LONDRES 
AVEC UN JOB 100 % GARANTI DANS LA RESTAURA-
TION, UN LOGEMENT PRÉVU PAR NOS SOINS À DES 
TARIFS IMBATTABLES ET TOUTE L’ORGANISATION 
NÉCESSAIRE À VOTRE SÉJOUR. UNE OPPORTUNITÉ 
UNIQUE PROPOSÉE PAR WORK OVERSEAS.

18 à 
30 ans

18 à 
30 ans

150 € + 2399 AUS $ 

Conversion à effectuer sur www.xe.com.

Tarif

895 € 

Tarif

www.xe.com
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FRANCE : 895 €

LONDRES : 895 €

BOURNEMOUTH : 150 € + 550 £ 

ILE MAURICE : 895 € 

AUSTRALIE : 895 € 

SINGAPOUR : 1260 €

VIETNAM : 895 €

Conversion à effectuer sur www.xe.com

Tarifs

8 www.workoverseas.fr

Départs
Les départs sont possibles toute l’année, pour la durée de 
votre choix.

Domaines de stage
Immobilier - Communication - Marketing - Publicité - Mode - 
Evénementiel - Relations Publiques - Art et Culture - Finance 
- Comptabilité - Commerce International - Vente - Hôtellerie - 
Tourisme - Loisirs - Sports - Ressources Humaines - Ingénierie 
- Électricité - Génie Civil - Architecture - Graphisme - Design - 
Nouvelles Technologies - Développement Web - Journalisme 
- Judiciaire - ONG Internationales - Assistanat Manager - 
Associatif - Administratif.

Quelques domaines sont spécifiques à certaines destinations. 
Rendez-vous sur www.workoverseas.fr pour tous les détails.

Avantages
Réseau unique d’entreprises Work Overseas et de partenaires 
dans les pays proposés.

Stage garanti et organisé avec logement avant le départ.

Révision de votre CV et de votre lettre de motivation.

Préparation aux entretiens de stage.

Nombreux domaines d’entreprise disponibles.

Durée du séjour et date de départ aux choix.

Possibilité de séjour linguistique avant l’entrée en entreprise.

Assistance disponible pendant toute la durée de votre séjour !

Destinations
g Londres
De 2 à 6 mois.
Domaine de stage au choix.
Logement à partir de 160 £ par semaine.
Possibilité de cours d’anglais avant le stage. 

g Bournemouth
Minimum 5 semaines (durée au choix).
Stages Assistant Manager (domaine d’entre-
prise attribué automatiquement).
Logement à partir de 90 £ par semaine.
Possibilité de cours d’anglais avant le stage.
1 semaine de cours offerte. 

g Ile Maurice
De 3 à 6 mois.
Domaine de stage au choix.
Logement à partir de 175 € par mois seulement. 

g Australie
De 3 à 6 mois.
Domaine de stage au choix.
Logement à partir de 220 AUS$ par semaine. 

g Singapour
De 2 à 6 mois.
Domaine de stage au choix.
Logement à partir de 600 SG$ par mois.

g France NOUVEAU
Principalement pour les étudiants étrangers.

De 2 à 6 mois.
Domaine de stage au choix.
Stages de 3 mois et plus rémunérés.

g Vietnam NOUVEAU
Programme ouvert à de nombreuses nationalités.

De 2 à 6 mois.
Domaine de stage au choix.
Stages de 3 mois et plus rémunérés.

CHOISISSEZ VOTRE DESTINATION, VOTRE DATE DE DÉPART, LA DURÉE DE VOTRE STAGE, SON DOMAINE ET 

LE TYPE DE LOGEMENT ! OPTEZ POUR UN STAGE À L’ÉTRANGER, UN ATOUT CONSIDÉRABLE POUR VOTRE 

CV, SANS VOUS SOUCIER DES RECHERCHES. WORK OVERSEAS S’OCCUPE DE TOUT ET VOUS ASSURE UN 

SÉJOUR PROFESSIONNEL CLÉ EN MAIN. NOS STAGES SONT GARANTIS ET ORGANISÉS AVANT VOTRE DÉPART.

Stages en  
ENTREPRISE

PROFITEZ D’UNE OPPORTUNITÉ UNIQUE DE DÉCOUVRIR UN NOUVEAU MONDE 
D’ENTREPRISE. NOUS GARANTISSONS ET ORGANISONS VOTRE STAGE DANS L’UNE 
DE NOS ENTREPRISES PARTENAIRES ET VOUS ASSURONS UN LOGEMENT SECURISÉ.

PARTEZ VIVRE UNE EXPÉRIENCE UNIQUE, VALORISANTE ET INOUBLIABLE À L’ÉTRANGER 
AVEC WORK OVERSEAS !

Pr
ofi

l Dynamique, professionnel, prêt à s’adapter aux demandes de l’entreprise 
et à une nouvelle culture.

Niveau minimum pré-intermédiaire dans la langue du pays demandé.

18 à 
30 ans

Stages en entreprise

www.xe.com
www.workoverseas.fr
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Séjours 
LINGUIS-
TIQUES 
AU COEUR DE LA VIBRANTE ET MAGIQUE LONDRES, OU 
SUR LA CÔTE SUD DE L’ANGLETERRE, À BOURNEMOUTH, 
WORK OVERSEAS VOUS PROPOSE D’ORGANISER VOTRE 
SÉJOUR LINGUISTIQUE.

Une solution idéale pour progresser rapidement en 
anglais, rencontrer des étudiants venus du monde  
entier et profiter pleinement de votre séjour. Nous vous 
proposons deux écoles, soigneusement sélectionnées 
parmi des centaines d’autres pour leurs tarifs attrac-
tifs, leur excellent taux de retours positifs et leur 
grande qualité d’enseignement. Toutes nos écoles ont 
été visitées par un membre de notre équipe.

« Je suis bien arrivé à Londres mercredi, j’ai été 
très bien accueilli par l’équipe présente à Londres. 
Il m’ont décrit la situation et je dois commencer à 
travailler lundi prochain. Mon colocataire est ar-
rivé peu de temps après. Nous avons profité de 
notre temps libre pour visiter Londres et prendre 
nos marques. Tout se passe super bien. On a en 
plus de tout cela rencontré les autres jeunes qui 
logent dans la maison à côté de chez nous. Je 
vous donnerai des nouvelles au fur et à mesure 
de mon séjour. Merci et à bientôt ! Gil »

Gil D. Juillet 2015
Programme Jobs à Londres, 
version courte été.

« Je tiens tout d’abord à vous remercier de m’avoir 
épaulée et facilité mon départ en Australie. Dans 
ma famille tout se passe fantastiquement bien 
car nous faisons beaucoup d’activités, ce qui me 
permet de découvrir de nouveaux paysages et de 
rencontrer de nouvelles personnes. Je me sens 
vraiment bien au sein de cette famille qui me 
comprend et me soutient. Je vous remercie pour 
tout et vous souhaite une excellente année 2016. 
Myriam »

Myriam B. Janvier 2016 
Programme Au Pair Australie.

www.workoverseas.fr

Contactez-nous pour tous renseignements
+33 (0)7 82 01 87 35

Destinations
Londres

Bournemouth

Accessibles aux 18 ans et plus. Départs possibles 
toute l’année. Logements contrôlés par nos relais sur 
place. Activités étudiantes organisées. Séjour à la carte 
(à partir de 2 semaines). Accréditation British Council.

COURS D’ANGLAIS - 45 MINS PRIX PAR SEMAINE

General English - 20 cours  110 £GB

Intensive English - 30 cours  160 £GB

Premier English - 20 cours (maximum 6 par classe) 380 £GB

Premier English - 30 cours (maximum 6 par classe) 425 £GB

Executive One to One - 20 cours (cours particuliers) 750 £GB

Executive One to One - 30 cours (cours particuliers) 1060 £GB

LOGEMENT  PRIX PAR SEMAINE

Famille d’accueil sans repas (à partir de)    90 £GB

Famille d’accueil demi-pension (à partir de) 115 £GB

LOGEMENT JUILLET & AOÛT PRIX PAR SEMAINE

Famille d’accueil sans repas (à partir de)    95 £GB

Famille d’accueil demi-pension (à partir de) 135 £GB

Résidence, chambre simple, sans repas 145 £GB

Inscription (obligatoire) 85 £GB

Bournemouth 

COURS D’ANGLAIS - 45 MINS PRIX PAR SEMAINE

General English Morning - 20 cours 195 £GB

General English Afternoon - 20 cours 145 £GB

Intensive English (20 cours) + Préparation IELTS (8 cours)  260 £GB

One to One English (20 cours General English + 6 cours particuliers) 420 £GB

LOGEMENT (Tarifs valables toute l’année) PRIX PAR SEMAINE

Famille, chambre simple, bed & breakfast 160 £GB

Famille, chambre simple, demi-pension 180 £GB

Famille, chambre simple, pension complète 200 £GB

Inscription (obligatoire) 85 £GB

Londres 

18 ans 
et +

Conversion des devises à effectuer sur www.xe.com. Rendez-vous sur www.workoverseas.fr pour tous les détails.

Témoignages

Inscription en ligne

http://www.workoverseas.fr
www.xe.com
www.workoverseas.fr
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International Work Placement Agency

Living abroad has never been easier

www.workoverseas.fr  ı  contact@workoverseas.fr
+33 (0)7 82 01 87 35
Du lundi au vendredi : 10h - 18h

CONTACTEZ-NOUS

Nos relais principaux
FRANCE : NICE I ANGLETERRE : MANCHESTER, LONDRES, 

BOURNEMOUTH  I  ESPAGNE : SÉVILLE, MALAGA, BARCELONE  I 

ITALIE : ROME, FLORENCE  I  AUSTRALIE : SYDNEY, BRISBANE  I  ILE 

MAURICE : PORT LOUIS  I  SINGAPOUR  I  VIETNAM

Nous fonctionnons comme une agence en ligne et nous 
occupons de candidats de toute l’Europe. Nous pourrons 
donc vous aider à distance et vous permettre de partir à 
l’étranger où que vous viviez !


