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Le Noël des Tudor 
revient au palais 
d’Hampton Court

Offrez à vos clients un hiver 
d’exception : gastronomie, 
divertissements et festivités 
seront au rendez-vous dans le 
magnifique palais d’Henri VIII !

Du 10 novembre au 7 janvier, 
les visiteurs pourront chausser 
leurs patins à glace, car la 
patinoire est de retour.  Par 
ailleurs, du 8 au 10 décembre, 
le festival BBC Food Fayre 
revient dans les cours du palais. 
L’événement sera accessible sur 
présentation du ticket d’entrée. 

Ce sera l’occasion idéale pour faire 
des courses et pour acheter de 
superbes cadeaux de Noël.
Enfin, du 21 décembre au 
1er janvier (sauf du 24 au 26 
décembre), remontez le temps 
jusqu’à l’époque de l’Angleterre 
élisabéthaine. Observez les 
bouffons dans les cours, profitez 
de la musique, de la danse et 
des préparatifs de mets dans les 
cuisines, alors que les courtisans et 
les artistes se battent pour gagner 
la faveur du roi sous l’œil avisé 
d’une Élisabeth I vieillissante.
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Une pagode restaurée et de 
nouvelles histoires à découvrir 
au palais de Kew
Suite à un projet de restauration 
ayant coûté des millions de livres 
sterling, la Grande Pagode de Kew 
sera enfin dévoilée et rouverte au 
printemps 2018. Le public découvrira 
son toit orné de 80 dragons au 
design exclusif.

Les visiteurs pourront également 
explorer le Dragon Trail (Chemin du 
dragon), une nouvelle promenade sur 
le thème des dragons allant du palais 
de Kew jusqu’à la Pagode.

Les visiteurs du palais de Kew 
pourront également découvrir de 

nouveaux spectacles, objets et thèmes 
en cette année d’hommages à la 
famille qui construisit et jouit de la 
Pagode, celle de Georges III, la reine 
Charlotte et leurs enfants, lors du 
200ème anniversaire de la mort de la 
reine Charlotte.

L’emprisonnement à la Tour
Au printemps 2018, une nouvelle 
exposition portant sur l’histoire 
fascinante de la prison de la Tour de 
Londres, l’une des plus infâmes du 
pays, fera son entrée.

La Bloody Tower (Tour Sanglante) 
racontera l’histoire de prisonniers de 
« haut rang », comme Sir Walter 
Raleigh, qui fut confiné ici dans un 
confort relatif (il avait même son 
propre jardin de tabac).

En même temps, une exposition 
d’introduction à la Beauchamp 
Tower (Tour Beauchamp) permettra 
aux visiteurs de découvrir qui y 
fut emprisonné et pourquoi, mais 
aussi de comprendre les réactions 
émotionnelles face à l’emprisonnement 
à travers le graffiti incroyablement 
bien préservé de la Tour. Planifiez 
dès maintenant une visite en 2018 
et offrez à vos clients un regard 
différent sur l’un des aspects les plus 
emblématiques de l’histoire de la Tour.



Un important 
anniversaire 
au palais de 
Kensington
2019 est l’année du 200ème 
anniversaire de la naissance de 
la reine Victoria au palais de 
Kensington. Nous célébrerons cet 
important anniversaire en ouvrant 
une représentation permanente de 
ses chambres, pour raconter l’histoire 
de sa vie fascinante au palais.

La princesse Victoria naquit au palais 
de Kensington et y passa sa jeunesse. 
Elle fut élevée dans le « Kensington 
System » (système Kensington), 
caractérisé par sa rigueur, qui visait à 
la préparer pour son futur rôle de 
souveraine. Cependant, la vie de la 
jeune princesse ne s’en tenait pas aux 
leçons : elle avait également droit à 
des divertissements, des 
marionnettes, des poupées, des 
histoires et à de la musique, de l’opéra 
et de la danse. C’est également à 
Kensington, en 1836, que Victoria 
rencontra pour la première fois son 
futur mari, le prince Albert, et qu’elle 
devint reine en 1837, commençant 
ainsi son règne de 63 ans.

Planifiez la visite de vos clients en 2019 
pour leur permettre d’explorer l’histoire 
fascinante de la jeune princesse 
Victoria, recréée comme jamais 
auparavant. Un programme riche en 
spectacles, événements spéciaux, 
visites guidées et promenades tout au 
long de l’année.



Achat de billets 
T : +44 (0) 20 3166 6000
E : traveltradeorders@hrp.org.uk
www.hrp.org.uk

Posez-nous des questions ! 
T : + 44 (0) 20 3166 6311 ou 
E : groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Nous contacter

Ce printemps, nous avons donné la bienvenue à Daniel Benson du 
comté de Durham et Amanda Clark du Lancashire, les nouveaux 
hallebardiers de la Garde royale de la Tour de Londres ! Ils deviennent 
« Beefeaters », une position unique dans l’un des sites les plus 
emblématiques du Royaume-Uni, rejoignant ainsi 35 autres hallebardiers 
de la Garde royale qui résident et travaillent ici auprès de leur famille.

Tour de Londres
Les Joyaux de la Couronne 
Tous les jours

Cérémonie d’ouverture 
Mar.-sam. sur demande pour 
les groupes

L’emprisonnement à la Tour 
Printemps 2018

Les événements marquants du palais
Palais d’Hampton Court
Visites guidées pour les 
groupes 
Tous les jours sur demande

BBC Food Fayre 
Du 8 au 10 décembre 2017

Le Noël des Tudor 
Du 21 décembre au 
1er janvier 2018

Palais de Kensington
Diana : son histoire de mode 
Tous les jours

Des princesses éclairées 
Jusqu’au 12 novembre 2017

200ème anniversaire de 
Victoria 
2019

Maison des Banquets
Présentations sur 
l’histoire cachée 
Tous les jours (selon les 
disponibilités)

Le plafond de Rubens 
Tous les jours

Palais de Kew
Des visites étonnantes à Kew 
Sur demande

Pagode 
Printemps 2018

Château de Hillsborough
Visites du château 
Tous les jours (groupes avec 
pré-réservation)

Fermeture du château 
Octobre 2017 - Juillet 2018

Organisez votre événement 
avec nous 
T : +44 (0) 20 3166 6399 ou 
E : events@hrp.org.uk

Souvenirs et shopping 
W : www.historicroyalpalaces.com 
E : shop@hrp.org.uk

De nouveaux hallebardiers 
de la Garde royale rejoignent 
la Tour de Londres
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