
D’après les experts en neurolinguistique, 
les capacités mémorielles de votre cerveau sont supérieures 

de 30% 
quand vous apprenez dans le pays de la langue. 

THE LANGUAGE HALL
32 Longmoore Street, 
London SW1V, 1JF, 
 United-Kingdom

LE MOYEN LE PLUS RAPIDE DE PARLER ANGLAIS !

Notre résidence linguistique  à Londres
vous ouvre les portes de sa maison 

en quadruplex avec jardin 
à un rythme de 6 heures à 14 heures 

par jour,
toute la semaine (week-ends inclus).



The Language Hall met à votre disposition 6 salons de formation à thème afin de vous offrir une expérience immersive unique.
Chacun de ces thèmes vous fera voyager dans le temps et dans l’espace pour conjuguer plaisir et efficacité.

Démarrez votre voyage linguistique dans notre 
salon écossais et laissez-vous emporter par 
l’amplitude de son univers qui vous aidera à 
trouver l’inspiration pour enrichir votre anglais. 

Scottish Saloon

Étendez votre périple dans notre salon asiatique 
aux contours ‘British’, qui vous offrira une 

ambiance aussi bien originale que studieuse. 

Shanghai



Si vous êtes plutôt friands de sport et de 
modernité, ce salon olympien saura vous 

combler par la portée de son ambiance.       

Polo Club Suite 

Ne craignez pas le monde du chapelier fou, son 
harmonie décalée saura sublimer votre anglais. 

Mad Hatter’s World



Si pour vous l’anglais est aussi un symbole de 
multiplicité culturelle, optez pour le salon des 

anciennes colonies britanniques.        

Commonwealth

Pénétrer dans ce lounge vous fera revivre l’époque 
victorienne… L’univers de ce salon donnera une 

authenticité à votre anglais. 

Victoria’s Lounge



Située dans l’emblématique district de Victoria qui doit son nom à 
la Reine Victoria, notre résidence linguistique dotée de toutes les 
commodités vous donnera l’opportunité de vivre un séjour culturel 
inoubliable dans un quartier à fort capital historique. 

• Notre technique provoquera une formidable avancée en anglais
• Des sorties culturelles renforceront l’authenticité de votre anglais
• Au cinéma et en cours à la fois, cumulez plaisir et progression
• Des repas linguistiques avec vos formateurs pour discuter en anglais de 

tous sujets

Cette formule unique,
 basée sur notre technique déposée et nos supports exclusifs,

est LA solution pour une progression fulgurante 
dans un court laps de temps.

4 temps forts pour des progrès spectaculaires  
dans le quartier historique Victoria !



Le saviez-vous ? 
Pourquoi la Reine Victoria fut-elle si singulière ? 

Incarnant  l’Empire sous la forme d’une figure matriarcale 
bienveillante, la Reine Victoria fut reconnue comme l’Impératrice 

des Indes. 

Ses liens avec les plus grandes familles royales d’Europe ainsi que ses 
42 petits-enfants lui valurent le surnom de « grand-mère de l’Europe ». 

Parmi ses descendants figurent les noms du gotha : 

- La reine Élisabeth II du Royaume-Uni et son     
époux Philip Mountbatten 
- Le roi Harald V de Norvège 
- Le roi Charles XVI Gustave de Suède et son         
épouse, la Reine Consort Silvia Sommerlath
- La reine Marguerite II de Danemark
- Le roi Juan-Carlos Ier d’Espagne et son épouse 
Sofia de Grèce 



• Eccleston Square et Warwick Square  à 2 minutes à pied 
• Victoria Station et son centre commercial à 4 minutes à pied
• Westminster Cathedral à 6 minutes à pied
• Le célèbre Buckingham Palace à 7 minutes à pied
• Oxford Street à 13 minutes en métro 

Dans ce quartier historique victorien, vous aurez le plaisir de visiter : 
• Westminster Abbey à 13 minutes en métro
• Big Ben à 14 minutes en métro
• Hyde Park à 20 minutes en métro
• Trafalgar Square à 21 minutes en métro
• Madame Tussauds à 23 minutes en métro

THE LANGUAGE HALL
32 Longmoore Street, 

London SW1V, 1JF, 
 United-Kingdom
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Warwick Square : Le havre de verdure des Lords

Warwick Square possède un homérique jardin privé, créé et dessiné à  la gloire de l’art de 
l’aménagement paysager anglais. Initialement dédié à l’horticulture industrielle, Warwick 
Square est aujourd’hui entouré de nobles bâtisses victoriennes.

Eccleston Square : L’escapade verdoyante de Sir Winston Churchill

Sir Winston Churchill a habité au 33 Eccleston Square, c’est là que ses deux premiers en-
fants ont vu le jour, Diana et Randolph. C’est durant cette période que Sir Churchill a aidé 
à rédiger le nouveau système de protection sociale qui a introduit le salaire minimum en 
1909.

Warwick Square et Eccleston Square ont été dessinés et construits en 1850 par Thomas Cubbit ; 
brillant architecte de la cour royale durant le 19ème siècle. 

Laissez-vous charmer par l’histoire anglaise à seulement 2 pas de votre résidence linguistique !



N’oubliez pas, votre expérience immersive à Londres 
vous permettra d’augmenter vos capacités mémorielles de 30%. 

Venez à Londres !

NOTRE TECHNIQUE LES A FAIT PARLER, 
ILS PARLENT DE NOUS :

«J’ai vraiment adoré les salons et les couleurs. Je n’ai pas hésité à 
prendre des photos. Je recommande vivement cette semaine à 
The Language Hall.»

Delphine O.

«Les locaux sont trés élégants et m’ont permis d’être dans 
un contexte idéal et rassurant pour apprendre au mieux. Je 
recommande en tout point vos services.»

Cynthia O.

«J’ai toujours eu du mal à communiquer en anglais malgré mes 
bonnes connaissances grammaticales. Cependant, à mon retour 
de Londres,  j’ai vraiment gagné en confiance et maintenant je 
peux discuter en anglais de manière fluide et correcte.»

Bernard S.

«It was a real pleasure to be here, thank you!
My teachers were very helpful, so I enjoyed everything that 
I discovered here in London. I recommend to come here.»

Karim M.

«To improve is to change,
 so to be perfect is to change often.»

-Sir Winston Churchill-


