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Hillsborough Castle, 
de succès en succès

Historic Royal Palaces s’est 
engagé dans l’extraordinaire 
projet d’ouvrir au plus grand 
nombre les portes de Hillsborough 
Castle en Irlande du Nord.

Les travaux consistant à rénover 
les jardins, reconstituer les 
intérieurs du château et construire 
de toutes nouvelles installations 
pour les visiteurs, comprenant un 
parking, un accueil des visiteurs 
et un espace commercial sont 
maintenant bien engagés. Plus 
spécialement pour nos visiteurs 

en groupe, le nouveau parking 
augmentera considérablement 
sa capacité pour les autocars, 
passant de 6 à 16 places et le 
nouvel espace de réception des 
groupes permettra encore plus 
facilement à vos clients de venir 
passer une journée inoubliable 
au château. Les aménagements 
du château seront terminés à 
temps pour l’ouverture estivale 
en juillet 2018 tandis que le 
restant des installations pour les 
visiteurs seront en place pour 
l’été suivant.
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Les surprises de Kew
Avec tous les merveilleux événements 
prévus à Kew pour 2018, c’est le 
moment idéal pour une visite.

Récemment restaurée, la Grande 
Pagode ouvrira ses portes aux visiteurs 
au printemps, pour ceux qui sont assez 
courageux pour grimper jusqu’au 
sommet ! Le palais de Kew lui-même 
proposera de nouvelles visites pour 
marquer le 200e anniversaire de la mort 
de la reine Charlotte. Des visites guidées 
du palais sont proposées durant la 
journée, menées par l’un de nos experts 
du costume au prix de 6 £ par personne. 
Mais pour une expérience vraiment 
unique, pourquoi ne pas explorer 

les caves secrètes et les greniers 
mystérieux du palais lors d’une visite 
étonnante de Kew en soirée, au prix 
de 15 £ (hors TVA) par personne. Le 
prix des visites est en supplément du 
prix d’entrée des jardins de Kew. Le 
palais de Kew sera ouvert du 29 mars 
au 30 septembre 2018. Contactez 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk pour 
plus d’informations.

Les cuisines du roi Henri VIII 
reprennent vie
En 2018, les cuisines Tudor du palais 
de Hampton Court retrouveront 
leur animation, avec les odeurs, les 
bruits et les vues qui recréeront la 
mécanique bien huilée qui faisait vivre 
la somptueuse cour du roi Henri VIII.

Vous pourrez y découvrir un 
magnifique étalage de mets, 
accompagnés des odeurs, de la chaleur 
des cheminées et de la rumeur des 
sergents d’armes et des cuisiniers 
s’affairant aux fourneaux, le tout étant 
le fruit de longues recherches des 
conservateurs. Le but est de créer 
une expérience sensorielle intense, 
qui permettra à vos clients de faire 
un voyage dans le temps à l’époque 
de Henri VIII. Ils seront les témoins 
privilégiés de la vie quotidienne 
au palais de Hampton Court et de 
l’approvisionnement des courtisans 
et des invités. Pendant les travaux 

nécessaires à la réalisation de ce 
fabuleux projet, l’accès aux cuisines 
sera restreint pour les visiteurs du 
2 octobre 2017 au 2 avril 2018. Les 
cuisines seront ensuite entièrement 
fermées à partir du 3 avril jusqu’à la 
réouverture officielle le 5 mai.



L’histoire fait 
irruption à la Tour 
de Londres
L’histoire dramatique de la Tour de 
Londres prendra à nouveau vie grâce 
au retour de nos passionnants 
programmes de spectacles 
d’interprétation pour le plaisir de vos 
clients au début de 2018. 

Du 10 au 18 février, la plus grande 
forteresse médiévale d’Angleterre est 
attaquée de toutes parts ! Les visiteurs 
doivent venir en aide à nos gardes 
héroïques et défendre le majestueux 
château contre ses plus dangereux 
ennemis. Du 19 février au 29 mars, les 
visiteurs auront un aperçu de la vie 
quotidienne dans le palais médiéval. 
Retrouvez les chevaliers et les dames 
de la cour du roi Édouard, et célébrez, 
travaillez, complotez comme au 
moyen-âge.



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

2018 verra le lancement intégral du service de réservation en 
ligne B2B pour groupes et professionnels du tourisme de Historic 
Royal Palaces. Initialement ouvert aux réservations pour la Tour de 
Londres et le palais de Hampton Court, le service vous permettra 
d’effectuer vos réservations 24h/24 et 7j/7. Le système émettra 
un billet électronique qui, une fois imprimé, sera scanné à l’entrée 
du monument, ce qui permettra de réduire les files d’attente 
pour laisser plus de temps à vos clients pour leur visite. Veuillez 
nous contacter pour nous signaler que vous êtes intéressé à l’adresse 
suivante : groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Les événements marquants du palais
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

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

Visites pour les groupes en 
matinée 
Merc.-vend. sur demande

200ème anniversaire de Victoria 
2019

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

Monument fermé 
Du 22 février au 18 avril 2018

Palais de Kew
Des visites étonnantes à Kew 
Sur demande

Pagode 
Printemps 2018

Château de Hillsborough
Visites du château 
Tous les jours à partir de juillet 
2018

Noël à Hillsborough 
Décembre 2018

Palais de Hampton Court
Visites guidées pour les groupes 
Tous les jours sur demande

Le Noël des Tudor 
Du 21 décembre 2017 au 1er 
janvier 2018

Reconstitution des cuisines du 
roi Henri 
À partir du 5 mai 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

Les réservations pour groupes et 
professionnels du tourisme sont 
ouvertes en ligne
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