Les avantages de notre programme
Pour votre
budget

Transport

Gestion de
votre temps

1- Réservez vos billets pour Hampton Court et la Tour de
Londres sur l'Internet. Il vous en coûtera £79 au lieu de
£93.50. Si vous envisagez de visiter dans l'année
Banqueting House ou Kensington Palace, nous vous
conseillons d'acheter le Historic Royal Palaces
membership. Il coûte £80 et vous permet de visiter la
Tour de Londres, Hampton Court, Kensington Palace et
Banqueting House autant de fois que vous le souhaitez.
Vous pouvez l'acheter sur lors place lors de votre
première visite.
2- Nous vous déconseillons le London pass.
3- Sur la base de ce programme et de nos conseils, les
entrées aux attractions vous coûteront £144.50
4- Nos conseils vous permettent d'économiser £14.50,
sans compter votre temps.
1- Entre le 25 et le 26 September, des travaux sont prévus
entraînant la fermeture de certaines lignes de métro et
de stations de métro. C'est le cas pour la Circle line et de
l' Hammersmith line. Nous en avons tenu compte dans
notre programme.
2- Pour les billets, la meilleure option est d'acheter une
Pay as You Go Oyster card pour les adultes. Vos enfants
voyagent gratuitement dans le métro et dans les bus mais
vous devez acheter une offpeak travelcard zone 1-6 pour
la journée du 25 Septembre (£2 each). Ces billets peuvent
être achetés à l'avance. Il en coûtera £20 par adulte pour
ce séjour.
http://visitorshop.tfl.gov.uk/english/introduction.htm
Dans ce programme soigneusement préparé, nous avons
optimisé votre temps en vous faisant profiter de la
nocturne à la National Gallery et l'ouverture matinale de
la cathédrale St Paul.

Votre itinéraire personnalisé
à Londres
du 24 au 26 Septembre 2010
Hébergement:
Heure d'arrivée:
Heure de départ:

Hôtel Ibis Euston
autour de 11:30 à Heathrow
16:00 d'Heathrow

Nombre de personne: 2 adultes et 2 enfants
(7 et 10 ans)
Style de vacances:

temps libre avant 9:00
journée active
marche moyenne

Préférences:

Musées (avant 1900)
Monarchie
Demeures d'état
Parcs et jardins
Liste des attractions sélectionnées: Tour de Londres, Abbaye de
Westminster, Cathédrale St Paul, Parc St James's, British Museum,
Hampton Court, Trafalgar Square, National Gallery.

-Imprimez des deux cotés du papier et pliez en deux (c) Planned Travel Ltd. Tous droits réservés.

A votre arrivée à Heathrow:
Un taxi est sans doute le moyen le plus rapide pour parvenir d'Heathrow à
votre hôtel mais il vous en coûtera +/- £70 pour chaque trajet. Sur notre site
nous vous indiquons comment vous pouvez trouver et réserver un taxi.
Les autres options:
• Heathrow express jusqu'à Paddington puis le métro (Circle line). Le
train circule toutes les 15 minutes (21 minutes du terminal 5) et il
vous faudra compter 15 minutes pour le trajet jusqu'à Paddington;
Coût pour la famille: £49.40 pour chaque trajet. Cette solution n'est
pas valable pour le retour en raison de la fermeture de la Circle line.
• Heathrow connect jusqu'à Paddington puis le métro (Circle line). Le
train circule toutes les 30 minutes et il vous faudra compter 25/28
minutes pour arriver à Paddington; Coût pour la famille: £23.60.
• Métro (Piccadilly line) jusqu'à King Cross St Pancras puis marcher.
Coût +/- £4 pour un adulte. Si vous commandez votre Oystercard
avant de partir, vous pouvez l'utiliser sur ce trajet. Vos enfants
voyagent gratuitement avec vous.

RESUME DE VOTRE ITINERAIRE PERSONNALISE
Chaque itinéraire personnalisée comprend un résumé et une
description détaillée pour chaque journée. Dans cet exemple, vous
trouverez un résumé de ce programme personnalisé et une
description détaillée de la première journée.

Jour 1: Vendredi 24 Septembre
13:00 Arrivée à votre hôtel
13:30 Départ de votre hôtel. Prenez le métro (Underground): Northern
line – direction Kennington/southbound; changez à Embankment
pour la District line – westbound. Descendez à St James's Park.
Prenez Tothill Street.
14:00 Westminster Abbey: à visiter seul avec un audio guide
(recommandé); durée estimée: 1:30.
Vous pouvez aussi visiter la chapelle St Margaret Chapel qui se
trouve juste à coté.
15:30 Westminster Houses of Parliament et Big Ben: seulement de
l'extérieur ; Avancez vous sur pont de Westminster pour la vue.

16:00 St James's Park et vue sur Buckingham Palace: durée estimée
40 minutes. Rejoignez le Mall.
17:00 Trafalgar Square
17:30 National Gallery en nocturne (jusqu'à 21:00). Audio guide
recommandé.
Options:
• Visiter Banqueting House situé entre Westminster et Trafalgar
Square (courte visite)
• Dîner dans Chinatown ou Covent Garden
A la fin de la journée, retour à votre hôtel en prenant le métro à Leicester
Square, ligne Northern line from Leicester Square direction North/Euston.

Jour 2: Samedi 25 Septembre
9:00

Départ de votre hôtel. Prenez le métro : Northern line direction
Elephant and Castle jusqu'à la station Bank puis changez pour la
Central line . Descendez à St Paul's
9:30 Cathédrale St Paul's: visitez avec un audio guide recommandé.
Durée estimée 2:00.
De St Paul's prendre le bus 76 (à l'arrêt SJ direction Lower Marsh)
pour Waterloo; prendre le South West train direction Basingstoke
(trains partent à xx:12 et xx:42 le samedi)
12:30 Hampton Court: durée estimée 2:30
Retour à Londres - Waterloo par le train (trains partent à xx:24 et
xx:54 le samedi)
16:00 South Bank avec une vue sur Westminster et la Cathédrale St Paul's
Cathedral. Ballade le long du Thames path.
Option:

•

British Museum au lieu de faire la ballade le long de la Thamise à
South Bank. Musée ferme à 17:30. De Waterloo, prendre la
Northern line direction Northbound et descendez à Tottenham
Court Road puis marchez jusqu'au musée.

A la fin de la journée, retour à votre hôtel en prenant le métro à Waterloo
Northern line Northbound et descendez à Euston. A partir du British
museum, vous pouvez entrer à pied à votre hôtel.

Jour 3 : Dimanche 26 Septembre
9:30

Check-out. Laissez votre bagage à l'hôtel. Prenez le métro :
Northern line – direction southbound Elephant and Castle jusqu'à la
station Bank et changez pour la District line à Monument direction
eastbound. Descendez à Tower hill.
10:00 Tour de Londres: visitez d'abord les joyaux de la couronne. Durée
estimée 2:30. Vue sur Tower Bridge.
13:00 Retour à votre hôtel en métro. A partir de Tower Hill prendre la
District line
direction westbound. Changez à Monument pour la
Northern line direction Northbound. Descendez à Euston.
13:30 Départ pour Heathrow. L'heure de départ dépend du moyen de
transport que vous souhaitez utiliser.
- Notre itinéraire comprend des informations complémentaire pour
chaque journée.

Informations complémentaires pour dimanche
Tour de Londres:

ouvert de 10:00 à 17:30 de dimanche
Tower hill – EC3N 4AB
Tel: +44 (0) 870 756 6060
Durée estimée: 2 hours

Malgré le prix du billet un peu élevé, la Tour de Londres mérite bien
de figurer sur la liste des sites à voir à Londres. Une partie de ce
bâtiment historique remonte aux conquêtes normandes de 1066, et à
une longue et sanglante histoire comme prison et lieu d’exécution de
ceux tombés en disgrâce de Rois et Reines passés (y compris Marie
Stuart, Reine d’Ecosse et deux des femmes d’Henri VIII). La Tour de
Londres abrite les joyaux de la couronne, la collection des couronnes
et joyaux de la Reine qui impressionneront même ceux qui ne sont
pas très bijoux. Peut-être que la meilleure façon pour visiter la Tour
de Londres est de prendre un tour guidé gratuit avec un des
"Beefeaters" (gardiens de la Tour en tenue traditionnelle). Pour les

enfants, il existe de nombreuses animations en costumes d’époque,
recréant des épisodes historiques tels que la décapitation de la Reine
Marie Stuart, ou le complot du ‘Gunpowder’.

Que voir autour de la Tour de Londres:
•

•

•

•

Lorsque vous quittez la station de métro, vous pouvez
remarquer une partie du mur romain qui servait à délimiter la
ville.
Trinity Square: un petit jardin calme qui accueille un large
mémorial aux 24,000 membres de la marine marchande et de
la confédération des pêcheurs tués lors de la première guerre
mondiale. Derrière se dresse un impressionnant bâtiment,
autrefois le siège européen de la companie d'assurance
Willis. Aujourd'hui, il y a un projet pour le convertir en hôtel
de luxe. Pendant la semaine, à l'heure du déjeuner, les bancs
sont occupés par les personnes de la City.
All Hallows by the Tower: Située à l'angle d'un croisement de
rues, c'est la plus ancienne église de la City (remontant à 675)
et elle a un passé intéressant. Fondée par les Saxons, l'église a
survecue au grand incendie de Londres. Samuel Pepys
surveillait l'incendie du haut de son clocher. C'est dans cette
église que furent célébrés le mariage de John Quincy Adams,
the sixième president des Etats-Unis et le baptême de William
Penn, fondateur de la Pennsylvanie. Comme beaucoup
d'autres bâtiments dans la City, l'église fut en partie détruite
pendant la seconde guerre mondiale. L'église a des liens avec
les corporations de Londres, en particulier the Company of
Watermen & Lightermen, Company of World Traders et the
company of Carmen (en charge de transport les biens dans la
City et à l'étranger).
Tower Bridge: Une des constructions les plus connus dans le
monde. Tower Bridge fut construit en 1894 pour répondre à
l'augmentation du trafic sur la Tamise et d'une rive à une
autre de la ville. Pour connaître quand le pont est levé, vous
pouvez consulter le site. L'étage supérieur offre une vue

spectaculaire sur le fleuve. L'exposition intéressera ceux
aiment la technique.

Que pouvez-vous voir de l'autre coté de la Tamise :
•

•

City Hall: Un impressionnant bâtiment de verre à la forme arrondie
sur la rive sud de la Tamise, à coté de Tower Bridge, City Hall fut
achevé en 2002, et accueille les bureaux du Maire de Londres
( mais pas ceux du Lord Mayor).
HMS Belfast: Lancé en 1938, le HMS Belfast est le seul bâtiment de
guerre qui a survécu à la seconde guerre mondiale. Il a servi de la
Norvège à la Corée. Lorsque le navire arriva en fin de vie, le Musée
Impérial de la Guerre (‘Imperial War Museum’) créa une fondation
pour la conservation du croiseur et en 1971 le bateau fut amarré sur
la Tamise et ouvert au public.

