Qui nous sommes
Londonorange est une branche de Londoners LTD ; Nous sommes les meilleurs pour les moyens et long
séjours en terme de tarif, ainsi que pour l’assistance à l’emploi à Londres depuis les années 90.
Nos résidences et notre bureau pour l’emploi sont régulièrement contrôlé par les autorités (pompiers, santé et
sécurité , ministère de l’emploi etc…) et tout est fait selon les normes requises par les lois du Royaume Unis.
Les méthodes de pai ement alternatives
- Par chèque en Euros à l’ordre de Londoners LTD à envoyer au moins 30 jours avant votre date d’arrivée
(contacter nous pour connaitre le montant en euro).
- Par carte de crédit en utilisant notre service de paiement téléphonique au 0044 207 404 0065.
- Par transfert bancaire à l’ordre de Londoners LTD à effectuer au moins 3 jours (ouvrables) avant votre
arrivée . SWIFT Code : BARCGB22 IBAN : GB25BARC20717450930768
Qui peut utiliser nos services ?
Tous les citoyens de l’union Européenne (excepté quelques restrictions encore appliquées aux ressortissants
Roumains et Bulgares) peuvent travailler et rester en Angleterre sans avoir à demander un permis. Nous
sommes tenus par la loi de conserver une copie du document (pièce d’identité ou passeport) prouvant votre
droit de séjours et de travailler au Royaume-Unis.
Emplois
Nous vous proposons des entretiens d’embauche dans le secteur de la restauration, du tourisme, et de
l’hôtellerie. Nous organisons le rendez-vous avec l’employeur potentiel et nous vous donnerons toutes les
informations dont vous avez besoin afin d’obtenir le meilleur résultat. Il est néanmoins très important que vous
soyez ponctuel, motivé et avec une bonne présentation pour l’entretien.
Il peut vous être demandé d’avoir une courte période d’essai : Dans ce cas, il est très important que vous
établissiez et compreniez clairement les termes et conditions de cet essai (combien vous serez rémunérer,
quand, etc…) ;
si vous avez des questions ou quelque problèmes qu’il soit, s’il vous plait contacter l’agence.
Le salaire minimum peut être vérifié en : cliquant ici.
S’il vous plait, suivez toujours les suggestions des employés du département emploi pour optimiser vos
résultats.
Logement
Nos clients sont principalement des jeunes de moins de 30 ans de toute l'Europe. Il est très important de
respecter vos colocataires de l’auberge. Nous prenons toujours très au sérieux toute violation des règles
internes de la résidence et tout le désordre de comportement antisocial par exemple, bruits perturbant, les
agressions verbales ou physiques.. Aucun de ces comportements ne sera accepté et le client responsable sera
expulsé de la résidence et expulsé de l'Agence.
Tous les clients sont priés de signaler tout problème à un membre de notre personnel, soit sur les sites
d'hébergement ou au bureau central. Tout notre personnel porte un insigne distinctif lorsqu'ils sont en service.
Aucun client extérieur sont généralement admis dans le gîte / auberge. Pour toute exception s'il vous plaît
contacter le membre du personnel de service.
L’exigence concernant l'adhésion est d'assurer un séjour minimum de 1 mois entier, donc vous vous êtes
engagé à rester dans notre résidence pour 30 jours. Pourtant, pendant ce temps vous pouvez changer d'une
résidence à une autre sans aucun problème.
Si vous décidez de quitter notre logement pour louer une accommodation par vos propres moyens ou avec des
amis, à condition que vous ayez été un bon locataire, nous pouvons fournir des références écrites sur
demande.
Les draps sont fournis et doivent être rendus propres à la date de départ. Les ustensiles de cuisine sont fournis
(sauf dans les grandes auberges).

Installations de cuisine sont toujours disponibles. Réfrigérateurs sont disponibles et généralement placés dans
des chambres, avec penderie et placards. Les serviettes ne sont pas fournis.
ÉCOLE D’ANGLAIS
Notre formule est basée sur un "Live in" expérience de l'étude: tous les élèves vivront dans le bâtiment scolaire
avec des classes et des salles d'étude sur le rez de chaussée et d'hébergement ci-dessus.
Notre école d'anglais peut vous préparer pour les différents degrés d'examens ESOL (YLE, KET, PET, FCE) ou
tout simplement vous donner un coup de pouce avec votre anglais familier et aider à augmenter votre plaisir de
travailler et la vie sociale au Royaume-Uni
Les cours peuvent être coordonnés pour s'adapter à vos horaires de travail
Il n'y a pas plus de 8 / 10 élèves par classe et les horaires sont très flexibles et peuvent facilement être adaptés
à vos heures de travail ou d'autres activités. Tous les professeurs sont des locuteurs natifs qualifiés avec
beaucoup d'expérience en enseignement.

CONSEILS GÉNÉRAUX:
Si vous arrivez en retard et que vous ne pouvez pas vous rendre au bureau central avant 18h00 du lundi au
vendredi ou le week-end / festivités? .. Nous pouvons organiser votre arrivée dans l'un des bâtiments avec la
réception. S'il vous plaît contacter le bureau pour organiser au moins 24 heures avant votre arrivée.
Le Royaume-Uni ne fait pas partie de l'espace Schengen: donc vous avez besoin d'un document de voyage
pour entrer dans le pays (carte d'identité, passeport).
Transports: le métro a une fermeture de nuit entre (environ) minuit et cinq heures. Il y a des bus toute la nuit.
De / vers l'aéroport il y a des trains pour le centre (Heathrow, Gatwick, Stansted, City Airport) ou les services
d'autobus réguliers (Luton).
Essayez de toujours prendre un taxi ou un taxi noir sous licence avec un signe clair affiché dans la fenêtre ou
de réserver à l'avance d'un bureau de taxi.
Début de l'automne et en été (Juin-Juillet) sont traditionnellement une période très occupée donc la disponibilité
est limitée. Si vous planifiez votre voyage pour ces périodes de l'année, réservez bien à l'avance pour éviter
toute déception.
Si pour quelque raison que ce soit nous refusons votre candidature ou nous ne sommes pas en mesure de
fournir le service, vous aurez droit à un remboursement intégral des frais de réservation et de location que vous
avez payé à l'avance.
Combien d'argent?
Outre ce que vous avez à payer à l'arrivée (voir documentation), quelque chose de supplémentaire est toujours
nécessaire parce que, comme partout ailleurs, dans les salaires en Angleterre pour des travaux , sont payés à
terme échu. A Londres, le premier salaire est normalement versé après deux semaines de travail, parfois un
calendrier mensuel.il est donc préférable de penser aux dépenses initiales, le transport, les repas , la troisième
semaine de location (les deux premières sont inclus dans le somme versée à l'arrivée. Si vous êtes sur une
formule, vous pouvez être couvert pour plus longtemps, selon le type de forfait).
Comment payer à Londres ?
En livres sterling (ceux-ci peuvent être achetés avant le départ), chèques de voyage (de la banque avant de
partir) ou par carte bancaire. Dans ce cas, une redevance variable de la banque peut être appliquée (2 à 4%).
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TERMES ET CONDITION DU SERVICE
Nos chambres ont 3 à 6 lits maximum séparés pour les hommes et les femmes. Réserver pour une chambre
individuelle ou double dépend des disponibilités qui sont actualisées sur le site web.
Accès à la cuisine 24/7.
Le nettoyage des parties communes (aire de distraction et jardins, salle TV, salles de bains, douches et
toilettes) sont assurés par notre équipe.
Une connexion WI-FI est disponible (illimitée) dans le bâtiment.
Machine à sucrerie et café sont à disposition des résidents dans le hall.
Une réception et un service de sécurité sont assurés 24h sur 24 dans les locaux.
Aucune caution ne sera demandée si vous restez moins de 7 nuits. Cependant une carte de crédit de garantie
pourra être demandée à l’occasion, spécialement pendant les périodes les plus chargées de l’année.
Notre offre est basée sur un service tout compris, aucune autre charge ou commission vous sera demandée à
part le tarif des nuits exposés sur notre site web au moment de la réservation.
Lors de votre arrivée, des draps vous seront fournis, il vous faudra les restituer propre et en bon état lors de
votre départ.
Tout départ devra être effectué avant 11h.
TTous les résidents sont gentiment priés, des respecter leur colocataires, garder la chambre propre, ranger les
affaires correctement, faire leur lit avant de quitter la chambre. Rappelez-vous que vous allez vivre dans des
résidences communes, la responsabilité individuelle est importante pour conserver un environnement positif.
Toute personne qui ne respectera pas les règles basiques ou qui fera preuve d’un comportement antisocial
avec les autres résidents, colocataires ou employés de l’hotel sera prié de quitté les lieux.
Londoners se réserve le droit de demander l’intervention des forces de l’ordre si nécessaire.
Légal
En utilisant ce site web, vous acceptez les termes, responsabilités et que vous vous soumettez aux termes
explicitement. L’acceptation de ces termes imprimés, compose l’accord entier entre Londoners et vous en tant
que client.
Une fois effectué, vous ne pouvez ni annulé, ni modifier votre réservation. Le loyer et caution payé à l’avance
ne sont pas remboursables.
Vous confirmez par la présente à Londoners que vous êtes totalement libre de voyager au Royaume Unis et
que vos documents pour voyager sont en ordre et qu’ils ont été vérifié par les autorités nationale avant votre
entrée au Royaume Unis (police, fonctionnaires officiels de bureau).
A votre arrivée, il vous sera demandé par nos employés de fournir certains documents.
Vous confirmez que vous avez l’âge légal pour utiliser ce site web et pour voyager et/ou résider en dehors de la
maison familiale. Un document légal écrit pour voyager sera nécessaire pour les moins de 18 ans et devra être
fournis et vérifier par nos employés.
Londoners se réserve le droit de décliner le service et/ou de nier votre entrée dans nos locaux (pour les
résidents et non résident) aux candidats même sans avis si nos employés décident que le candidat semble ne
pas être apte à rester dans les résidences ou/et pourrait causer un stress, des nuisances ou montrer un
comportement antisocial envers les autres résidents ou colocataires. Dans ce cas, un remboursement complet
de la caution sera effectué.
Londoners se réserve le droit de modifier les termes ainsi que le contenu du site web pour quelque raisons que
ce soit, et sans avis, et sans aucune responsabilité vis-à-vis de de vous, d’un autre utilisateur ou d’une tierce
personne. Ce droit n’affecte en aucun cas les termes que vous avez acceptés en faisant une réservation
légitime ou un achat utilisant ce site Web. Vous devriez vérifier ces Termes chaque fois que vous avez accès
au site Web.
Ces termes et l’utilisation de ce site web sont dirigés par les lois du Royaume Unis. Par la présente, vous
consentez à l’exclusivité de la juridiction du Royaume Unis dans toutes les discussions (conflits) provenant en
rapport avec l’utilisation de ce site web chaque fois que vous avez accès au site Web et si n'importe quelle
discussion (conflit) rapporté à votre séjour dans une de nos prémisses (résident et non résident) surgira dans le
futur. Dans l'événement fortement peu probable d'un problème, votre caution et frais de réservation payé par
vous sont sous notre responsabilité.

