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Une célébration printanière 
de l’exposition Trésors 
brodés de Florimania 2019

Du 29 au 31 mars 2019, les 
appartements du roi du palais 
de Hampton Court seront à 
nouveau emplis des couleurs et 
des senteurs du printemps à 
l’occasion de la fête des mères.

Historic Royal Palaces 
présentera, en collaboration avec 
la Royal School of Needlework, 
les « Trésors brodés du palais de 
Hampton Court », une exposition 
qui mettra en avant les plus 
beaux articles inspirés des fleurs 
des deux collections. Chaque 
trésor présenté sera 
accompagné d’une magnifique 
composition florale. Comme 

Florimania est inclus dans l’entrée 
au palais, nos clients auront 
également la possibilité d’explorer 
le merveilleux palais d’Henri VIII et 
les superbes anciens jardins d’une 
superficie de 60 acres qui 
l’entourent, le tout avec un seul 
billet au tarif exceptionnel.

Infos Groupes et Industrie 
du tourisme



La Tour de Londres est un site à ne 
pas manquer pendant la journée, 
mais aussi un superbe endroit pour se 
divertir la nuit.

Organisez un dîner important à 
l’emblématique Tour Blanche ou 
une réception sophistiquée à la 
Maison des Joyaux pour vos groupes 
récompensés. Les groupes qui 
souhaitent vivre une expérience 
vraiment mémorable peuvent réserver 
une visite privée des Joyaux de la 
Couronne ou une visite nocturne 
exclusive, comprenant la célèbre 
Cérémonie des Clés. Pour plus 
d’informations concernant la location 
d’une salle ou la réservation d’une 
visite exclusive à la Tour ou dans 
d’autres palais, veuillez contacter notre 
équipe responsable des événements 

Thé au pavillon
Le pavillon du palais de Kensington, 
une bâtisse à la façade vitrée qui 
surplombe le célèbre Sunken Garden 
du palais, remplace l’Orangerie du 
palais de Kensington pendant un projet 
de conservation et de construction 
d’une durée de trois ans.

Le nouveau site est une bâtisse unique, 

qui a été aménagée pour augmenter la 
capacité du lieu, dotée d’une belle terrasse 
donnant sur les magnifiques jardins et 
la superbe façade est de cette ancienne 
demeure royale. Avec notre afternoon 
tea traditionnel, chaque visiteur recevra 
quatre sandwichs prédécoupés, un 
délicieux scone accompagné de crème 
caillée et de confiture et deux portions 
de gâteau, le tout accompagné d’une 
tasse d’English breakfast tea ou de café : 
une superbe attention pour rehausser 
les visites de groupe au palais.

À partir de 16,50 £ + TVA pour les 
groupes de 15 à 50 personnes. Pour 
plus d’informations, veuillez contacter 
stephen.pach@chandcogroup.com.

Des événements inoubliables et 
des visites exclusives

à events@hrp.org.uk. Sympathiques 
et informés, les membres de notre 
équipe pourront répondre à toutes 
vos questions.
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Victoria : la reine 
d’une époque
2019 est l’année du 200ème anniversaire 
de la naissance de la reine Victoria au 
palais de Kensington.

L’exposition permanente retraçant la 
jeunesse de la princesse Victoria au 
palais sera complétée par une 
exposition temporaire à la Pigott 
Galleries, qui passera en revue son rôle 
de mère, femme, grand-mère, 
monarque, veuve éplorée et 
d’impératrice.

Cette exposition, riche en objets, inclura 
des tableaux et des robes magnifiques. 
Vos clients découvriront également 
Victoria à travers l’utilisation de son 
image et du support photographique 
(une nouveauté à l’époque) dans sa vie 
privée et publique. En outre, vos clients 
comprendront l’influence qu’elle a eu 
sur les dynasties européennes grâce à 
ses 9 enfants et ses 42 petits-enfants 
disséminés dans les maisons 
souveraines de tout le continent.

L’exposition sera incluse dans le prix 
d’entrée au palais de Kensington à 
partir de mai 2019. Les groupes doivent 
réserver à l’avance en contactant 
booking.confirmations@hrp.org.uk.
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Achetez des billets 
T : +44 (0) 20 3166 6000
W : www.hrp.org.uk/travel-trade

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

Nous contacter

L’exposition populaire Diana : son histoire de mode fermera ses 
portes en janvier 2019. Cela fait 2 ans que l’exposition reçoit des 
visiteurs du monde entier au palais de Kensington. Cette année, 
les groupes sont distribués différemment et sept nouveaux 
objets sont exposés, c’est donc le moment parfait pour réserver 
la visite de cette exposition époustouflante que vos clients 
ne peuvent manquer sous aucun prétexte. Pour consulter 
la disponibilité des visites de groupe et réserver, contactez 
booking.confirmations@hrp.org.uk.

Les événements 
marquants du palais

Palais de Kensington
Diana : son histoire de mode 
Tous les jours, ferme en 
janvier 2019

Noël au palais de Kensington 
Décembre 2018

200ème anniversaire de 
Victoria 
Mai 2019

Maison des Banquets
Visites guidées en groupe 
du palais 
Sur demande

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

Palais de Kew
Des visites étonnantes à 
Kew 
Sur demande

Le monument ferme 
Du 30 septembre jusqu’au 
printemps 2019

Château de Hillsborough
Visites du château 
Tous les jours

Noël à Hillsborough 
Décembre 2018

Dernière chance pour visiter 
Diana : son histoire de mode

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

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

Palais de Hampton Court
Noël au palais de 
Hampton Court 
Décembre 2018

Week-end de la Festive Feast 
Du 7 au 9 décembre 2018

Florimania 
Du 29 au 31 mars 2019

Tour de Londres
Les Joyaux de la Couronne 
Tous les jours

Tower of London Food 
Festival 
Du 7 au 9 septembre 2018

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

http://www.hrp.org.uk/travel-trade
mailto:groupsandtraveltrade%40hrp.org.uk?subject=Fanfare
mailto:booking.confirmations%40hrp.org.uk?subject=Fanfare
https://www.historicroyalpalaces.com
mailto:shop%40hrp.org.uk?subject=Fanfare
mailto:events%40hrp.org.uk?subject=Fanfare

