
DANTE DURBAN  
LANGUAGE SCHOOL  

WWW.DANTEDURBAN.COM 



APPRENEZ L’ANGLAIS A DANTE  
Joignez-vous à plus de 10000 personnes qui apprennent diverses 
langues à travers Danté, soit en ligne, ou soit en personne.   

FONDÉE EN 1927  

+6000 
ÉTUDIANTS À TRAVERS        

L’AFRIQUE  

ENTRE LES ENSEIGNANTS 
ET TRADUCTEURS DE 

LANGUES MATERNELLES  

60 

55 
SESSIONS DE TEST DE 

COMPÉTENCE LINGUISTIQUE 
ORGANISÉES CHAQUE             

ANNÉE  

+$50.000 
 OFFERTS CHAQUE         

ANNÉE EN AIDE                    
FINANCIÈRE ET BOURSES 

D'ÉTUDES  

NOS ACTIVITÉS EN EXPANSION  

Danté enseigne les langues étrangères à 

plus de 6 000 étudiants en Afrique,               

travaillant également avec les                   

établissements d’enseignement et les                              

gouvernements pour rendre l’éducation 

plus accessible, en essayant d’aider le plus 

grand nombre possible d’écoles à préserver 

le niveau d’enseignement en qualité et en 

quantité.  

À PROPOS DE NOUS  

Notre seul but est de promouvoir l’étude 

des langues et des cultures dans toute      

l’Afrique. Un but indépendant des                

idéologies politiques, des origines                 

nationales ou ethniques ou des croyances                   

religieuses, jouant un rôle actif dans le 

changement et le progrès social, qui est un 

moteur du développement d’une société 

ouverte, respectueuse de la diversité et 

prête à coopérer. 



BIENVENUE À DANTE  
Diriger l’apprentissage des langues en Afrique depuis plus de 20 ans. 
97% de nos étudiants recommanderaient notre école. 

BETWEEN  NATIVE 
SPEAKER TEACHERS 

& TRANSLATORS  

60 

NOTRE PRIORITÉ EST LA 

SATISFACTION DES 

ÉTUDIANTS  

La vision de Danté est de faire                  

progresser l’enseignement et             

l’apprentissage de qualité en Afrique 

grâce à un processus d’évaluation de 

l’intégrité, de l’innovation et de la          

comparabilité internationale. 

 

Aider les gens à développer une           

curiosité éclairée et une passion          

durable pour l’apprentissage. De la 

ligne à la personne, nous pouvons 

adapter nos cours de langues en             

fonction de vos besoins. Nous prenons 

une approche individuelle à chaque 

projet pour satisfaire à toutes les exi-

gences que nos étudiants pourraient 

avoir et nous  accordons une attention 

particulière au respect des échéances 

et des budgets des projets d’études.  

 

LUIS MOLOSSI (São Paulo - BRAZIL) 
"Merveilleux accueil, personnel am-
ical. J’ai choisi l’un de plans Danté 
Combo qui m’a permis de visiter le 
parc Kruger. J’ai apprécié chaque 

goutte de celui-ci.” 

CAPUCINE KEMPEN (Paris - FRANCE) 
“Des entraîneurs brillants ! Mon copain et 

moi, avons essayé plusieurs écoles de 
langues dans nos voyages autour de l’Af-

rique, mais le programme de Danté a été le 
plus efficace” 

 



EN AFRIQUE DU SUD  
ÉTUDIER L’ANGLAIS  

FOUNDED IN 1927 

+6000 
STUDENTS 

THROUGHOUT AFRICA 

BETWEEN  NATIVE 
SPEAKER TEACHERS 

& TRANSLATORS  

60 CAPUCINE KEMPEN (Paris - FRANCE) 
“Brilliant trainers! My boyfriend and I, have 
tried several language schools in our trips 

around in Africa but the programme at 
Dante was the most effective one"  

GUIDE RAPIDE  

 

Horaires de classe : 9h00 à 18h00  

Taille maximale de la classe : 12  

Niveau : Débutants à Avancé   

Âge minimum : 16 ans 

Un pays à bout de souffle. Une ambiance conviviale. Une variété de cours 
d’anglais pour différents types d’étudiants, de tous âges.  

DE VACANCES D’ÉTUDES   

Le cours de programme de vacances d’études est 

conçu pour améliorer des qualifications générales 

de communication anglaise et pour aider à              

développer une compréhension complète de la 

langue anglaise. Ce cours convient le mieux aux 

participants qui visent à consacrer la moitié de leur 

journée à l’amélioration de leur anglais. Le cours 

peut être suivi aussi longtemps que nécessaire. 

Le cours standard d’anglais est dispensé en six 

niveaux, du débutant (A1) à l’avancé (C1). Le          

programme couvre les compétences en anglais de 

l’écoute, la lecture, la parole et l’écriture, et vise à 

améliorer la grammaire, le vocabulaire et la          

prononciation. 

INCLUS :  

• Anglais général (5 leçons de quatre heures), 

tous les jours de la semaine du lundi au 

vendredi  

• Matériel d’apprentissage  

• Tous les frais d’inscription et de placement  

• Orientation le premier jour de l’école  

• 7 Nuit-Hébergement : Vous pouvez choisir        

entre séjour à domicile (chambre simple avec 

utilisation de la cuisine) ou un B & B choose 

between Home staying (single room with use 

of the kitchen) or a B&B 

 

LE PROGRAMME  



COURS TOEIC + TEST TOEIC  
Un pays à bout de souffle.  Une ambiance conviviale. Une variété de cours 
d’anglais pour différents types d’étudiants, de tous âges.  

FOUNDED IN 1927 

+6000 
STUDENTS 

THROUGHOUT AFRICA 

BETWEEN  NATIVE 
SPEAKER TEACHERS 

& TRANSLATORS  

60 CAPUCINE KEMPEN (Paris - FRANCE) 
“Brilliant trainers! My boyfriend and I, have 
tried several language schools in our trips 

around in Africa but the programme at 
Dante was the most effective one"  

 Le « Test of English for International            

Communication (TOEIC) » est un test de 

langue anglaise conçu spécifiquement pour 

mesurer les compétences quotidiennes en 

anglais des personnes travaillant dans un  

environnement international. 

 

INCLUS: 

• 5 leçons de deux heures, tous les jours de 

la semaine du lundi au vendredi, le             

développement de la capacité de langue         

anglaise dans une classe d’anglais général 

spécifique au niveau des étudiants 

• 5 Leçon de deux heures, tous les jours de 

la semaine du lundi au vendredi,                    

développant les compétences, les            

techniques et la pratique de l’examen  

TOEIC 

• TEST TOEIC (Session test sera programmée 

en fonction de votre disponibilité)   

• Tous les frais d’inscription et de placement 

• Orientation le premier jour d’école  

• 7 Nuit-Hébergement : Vous pouvez choisir 

entre séjour à domicile (chambre simple 

avec utilisation de la cuisine) ou un B & B 

• Matériel d’apprentissage 

GUIDE RAPIDE  

 

Horaires de classe : 9h00 à 

18h00  

Taille maximale de la classe : 12  

Niveau : Débutants à Avancé   

Âge minimum : 16 ans 



PLAN COMBO  
Apprentissage, activités et hébergement. Activités d’aventure et de loisirs.  

FOUNDED IN 1927 

+6000 
STUDENTS 

THROUGHOUT AFRICA 

BETWEEN  NATIVE 
SPEAKER TEACHERS 

& TRANSLATORS  

60 CAPUCINE KEMPEN (Paris - FRANCE) 
“Brilliant trainers! My boyfriend and I, have 
tried several language schools in our trips 

around in Africa but the programme at 
Dante was the most effective one"  

 

Comme l’une des destinations les plus populaires en 

Afrique du Sud, Durban est un « must » pour tous 

ceux qui veulent profiter du soleil toute l’année, de 

belles plages, et une culture dynamique.  Durban est 

également un point chaud pour les aventuriers, avec 

beaucoup d’activités pour convenir à peu près tous 

les goûts. 

LE FORFAIT PROMOTIONNEL SPÉCIAL COMPREND  

• Anglais général (5 leçons de quatre heures), tous 

les jours de la semaine du lundi au vendredi  

• Matériel d’apprentissage  

• 14/28 Hébergement de nuit : Vous pouvez choisir 

entre séjour à domicile (chambre simple avec         

utilisation de la cuisine) ou un B & B  

•  Tous les frais d’inscription et de placement  

• Transfert à l’aéroport à l’arrivée 

PLUS: 

1 Activité culturelle, en semaine, 

entre: 

  

A. LUXURY BOAT CRUISE TOUR  

B. USHAKA MARINE WORLD, LE 

CINQUIÈME PLUS GRAND 

AQUARIUM DU MONDE  

 

PLUS: 

1 Activité aventure, pendant le 

week-end, entre: 

A. SHARK CAGE DIVING 

B. 1 NUIT/2 JOURS HLUHLUWE-

IMFOLOZI GAME RESERVE & 

ISIMANGALISO WETLAND PARK 

« BIG 5» SAFARI                                 

DANS LA PLUS ANCIENNE RÉSERVE 

DE GIBIER D’AFRIQUE ET SITE DU 

PATRIMOINE MONDIAL DE 

L’UNESCO  

C. 3 NUITS/4 JOURS KRUGER       

NATIONAL PARK & PANORAMA 

ROUTE «BIG5» SAFARI & NATURAL 

WONDERS (MIN 2 x PAX) 



ACCOMODATION 

FOUNDED IN 1927 

+6000 
STUDENTS 

THROUGHOUT AFRICA 

BETWEEN  NATIVE 
SPEAKER TEACHERS 

& TRANSLATORS  

60 CAPUCINE KEMPEN (Paris - FRANCE) 
“Brilliant trainers! My boyfriend and I, have 
tried several language schools in our trips 

around in Africa but the programme at 
Dante was the most effective one"  

Une gamme d’hébergements sûrs et confortables pour tous les budgets. 

FAMILLE D’ACCUEIL  

L’hébergement en famille d’accueil           

implique le partage d’une maison avec 

une famille locale, un couple ou une       

personne seule. Cela signifie que vous 

avez la chance de pratiquer l’anglais que 

vous   apprenez à l’école dans un envi-

ronnement réel et d’avoir un aperçu de la 

vie sud-africaine en même temps. 

• Vous aurez une chambre simple ou 

double avec un bureau et une            

armoire.  

• Le petit déjeuner et le dîner sont        

inclus.   

• Tous les hébergements en famille 

d’accueil sont facilement accessibles 

depuis la navette de l’école. 

HOTELS AND GUESTHOUSES 

Nous pouvons également prendre des 

dispositions pour vous de séjourner 

dans l’un des nombreux hôtels et        

maisons d’hôtes près de l’école. Si 

vous choisissez cette option, nous 

vous contacterons pour discuter de 

vos besoins et de votre budget, afin 

que nous puissions nous assurer que 

vous  obtenez exactement le type               

d’hébergement que vous voulez. 
WWW.BURNHAMHOUSE.CO.ZA 

WWW.BURNHAMHOUSE.CO.ZA 

WWW.BURNHAMHOUSE.CO.ZA 



ACTIVITÉS CULTURELLES 
Activités d’aventure et de loisirs. 

FOUNDED IN 1927 

+6000 
STUDENTS 

THROUGHOUT AFRICA 

BETWEEN  NATIVE 
SPEAKER TEACHERS 

& TRANSLATORS  

60 CAPUCINE KEMPEN (Paris - FRANCE) 
“Brilliant trainers! My boyfriend and I, have 
tried several language schools in our trips 

around in Africa but the programme at 
Dante was the most effective one"  

EXCURSION DE CROISIÈRE EN  

BATEAU DE LUXE AUX CANAUX 

RIVERAINS DE POINT DE            

DURBAN  

Basé sur les canaux riverains de Point de 

Durban. Les canaux sont protégés avec 

plus de 30 types de poissons de mer qui 

peuvent être repérés.  Détendez-vous, 

profitez et amusez-vous en vous            

relaxant en vous guidant sur le canal 

riverain. Nous vous présentons les        

attractions, vous raconterons un peu 

d'histoire, un peu de culture et pourquoi 

pas, ce qui est nouveau et amusant dans 

la région. 

 

USHAKA MARINE WORLD, LE              

CINQUIÈME PLUS GRAND 

AQUARIUM DU MONDE 

uShaka Marine World est un parc à 

thème de 16 hectares situé à Durban, au 

KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud. Il 

comprend 8 attractions:  uShaka  Sea 

World,  uShaka Wet 'n Wild, uShaka  Sea 

Animal Encounters Island, uShaka  

Beach,  uShaka Village Walk, uShaka Kids 

World,  uShaka Dangerous Creatures et 

Chimp & Zee. uShaka  Wet 'n Wild parc 

aquatique a la plus haute glissade en     

Afrique. 



ACTIVITÉS D’AVENTURE  
Activités d’aventure et de loisirs. 

FOUNDED IN 1927 

+6000 
STUDENTS 

THROUGHOUT AFRICA 

BETWEEN  NATIVE 
SPEAKER TEACHERS 

& TRANSLATORS  

60 CAPUCINE KEMPEN (Paris - FRANCE) 
“Brilliant trainers! My boyfriend and I, have 
tried several language schools in our trips 

around in Africa but the programme at 
Dante was the most effective one"  

PLONGÉE EN CAGE DE REQUIN À 

ROCKY BAY/PENNINGTON BAY 

La plongée en cage de requin consiste            

généralement à plonger dans des cages en 

métal lourd dans les eaux de l’Océan Indien, 

ciblant spécifiquement les grands requins 

blancs.  

 

1 NUIT/2-JOURS HLUHLUWE-

IMFOLOZI GAME RESERVE & 

ISIMANGALISO WETLAND PARK 

“BIG 5” SAFARI  

Situé à seulement 2,5 heures en dehors de 

Durban, une fois sur place, vous vous        

embarquerez pour un safari pour voir         

éléphants, buffles, rhinocéros, léopards et 

lions. Cette visite est parfaite pour ceux qui 

ont un calendrier serré qui veulent une           

véritable expérience de safari. 

 

3-NIGHT/4-DAY KRUGER NATIONAL 

PARK & PANORAMA ROUTE “BIG 

5” SAFARI (MIN 2 x PAX) 

Imprégné de légende et d’histoire,             

l’emblématique parc national Kruger en        

Afrique du Sud vous attend pour explorer 

ses vastes paysages et sa faune africaine 

spectaculaire.  

 



DANTE DURBAN  
LANGUAGE SCHOOL  

Mon - Fri: 9:30-13:00 / 14:00-18:30 

ladante@dantedurban.com 

Ph: 031 563 7633 / WhatsApp: 073 852 2482  

WWW.DANTEDURBAN.COM 


