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La Joute des Tudor 

Cette année, le palais et le 
jardin de Hampton Court 
reprendront à nouveau vie en 
accueillant un spectacle digne 
des Tudor : le grand spectacle 
de la joute les 14 et 15 juillet. 

Ce sport exaltant se déroule 
à une vitesse folle, et c’était 
l’activité préférée du roi Henri 
VIII : grand jouteur lui-même, il 
organisa de nombreux tournois 
dans l’enceinte du palais. 
Emmenez vos clients admirer 
les nobles chevaliers se battre 

pour la gloire, alors que le son 
des sabots des chevaux au galop 
résonneront dans les jardins de 
la façade est, tout comme le 
fracas du métal froid, rappelant 
le faste et les festivités entourant 
cet événement somptueux à 
la cour. La joute des Tudor est 
comprise dans le prix du ticket. 
Pourquoi ne pas agrémenter 
votre visite par l’une de nos 
offres très avantageuses pour 
repas de groupe ? Contactez 
groupsandtraveltrade@hrp.org.
uk pour plus d’informations.

Infos Groupes et Industrie 
du tourisme
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L’histoire de Sir Walter Raleigh
Sir Walter Raleigh est l’un des 
prisonniers les plus célèbres de la tour 
de Londres et cette année, nous 
commémorerons le 400e anniversaire 
de sa mort. 

À partir de juin 2018, une nouvelle 
présentation dans la Bloody Tower 
(Tour Sanglante) où Walter Raleigh a 
été emprisonné, racontera l’histoire 
des prisonniers de haut rang de la tour. 
Du 20 au 28 octobre, nos visiteurs 
pourront même apercevoir Sir Walter 
lui-même. Dans notre spectacle 
d’interprétation spécial riche en 
sensations, les visiteurs feront face aux 
dangers et aux opportunités qui se 

sont présentés à l’élégant Sir Walter, de 
son mariage secret à la recherche de la 
ville perdue d’El Dorado. Sauront-ils faire 
le bon choix pour échapper au billot ?

La conservation d’un chef-d’œuvre
Ce printemps, la Maison des 
Banquets, le seul bâtiment subsistant 
du palais de Whitehall, sera fermée 
aux visiteurs du 22 février au 18 avril.

Cette fermeture donnera à des 
conservateurs spécialisés venus de 
l’Europe entière l’occasion de mener la 
toute première étude de conservation 
complète et systématique des plafonds 
peints inestimables de Sir Peter Paul 
Rubens et de leur encadrement dans 
la grande salle. Ces neuf peintures 
ont été installées en 1635 pour 
célébrer le règne de Jacques Ier et 
représentent son apothéose, c’est à 
dire son ascension au ciel. Elles ont été 
commandées par son fils, Charles Ier et 
sont toujours en place dans l’espace 
pour lequel elles furent conçues, dans 
leurs caissons aux riches dorures 
dessinés par Inigo Jones.

Réservez vos groupes dès maintenant 
pour une visite libre ou une visite 
guidée privée approfondie à partir 
du 19 avril 2018 en contactant 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk 
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Retour au Moyen-Âge à la Tour
Le merveilleux festival médiéval de la 
tour de Londres revient du 3 au 5 août 
2018. Emmenez vos clients dans une 
quête royale à la rencontre des 
personnages de la cour du moyen-
âge, faites l’expérience du poids d’une 
véritable épée de chevalier et 
essayez-vous au tir à l’arbalète.

Les visiteurs auront tant de choses à 
découvrir, des dernières tendances de 
la mode médiévale dans la tente des 
costumes, au spectacle magnifique 
des courageux chevaliers engagés 
dans une bataille à l’épée, le tout 

prenant place dans le célèbre fossé 
de la tour de Londres. Le Retour 
au moyen-âge étant compris dans 
le prix d’entrée, les groupes et 
les visiteurs individuels peuvent 
poursuivre leur visite derrière les 
puissantes murailles de la tour, où 
ils découvriront plus de mille ans 
d’histoire, ainsi que les fabuleux 
Joyaux de la Couronne. Les 
groupes peuvent même y passer 
la journée grâce à nos alléchantes 
offres de déjeuner. Contactez 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk 
pour plus d’informations.
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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

Après une brève période de fermeture pour une nouvelle présentation 
des œuvres, une version augmentée de l’exposition à succès Victoria 
Révélée ouvrira au palais de Kensington à partir du printemps 2018. 
Deux nouvelles salles expliqueront aux visiteurs comment Victoria 
s’est retirée de la vie publique à la suite de la mort de son très 
cher Albert, et comment les célébrations de son jubilé d’or, 
puis de diamant assureront sont retour définitif sur le devant 
de la scène. Cette exposition est également un prélude aux événements prévus 
en 2019 pour marquer le 200e anniversaire de la naissance de la reine Victoria 
au palais de Kensington. Pour commémorer cette occasion spéciale, les salles 
dédiées à Victoria feront l’objet d’une refonte permanente pour raconter l’histoire 
de la jeune princesse Victoria et de sa vie fascinante au palais.

Les événements marquants du palais
Tour de Londres
L’emprisonnement à la Tour 
Été 2018

Retour au Moyen-Âge 
à la Tour 
Du 3 au 5 août 2018

Spectacle d’interprétation 
sur Sir Walter Raleigh 
Du 20 au 28 octobre 2018

Palais de Hampton 
Court
Reconstitution des 
cuisines du roi Henri 
À partir du 5 mai 2018

La Joute des Tudor 
Les 14 et 15 juillet 2018

Festival gastronomique du 
palais de Hampton Court 
Du 25 au 27 août 2018

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

Victoria Révélée 
Printemps 2018

Le 200e anniversaire 
de Victoria 
2019

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

Le palais rouvre 
19 avril 2018

Palais de Kew
Des visites étonnantes 
à Kew 
Sur demande

Pagode 
Été 2018

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

Noël à Hillsborough 
Décembre 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

Le retour de Victoria
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