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La grande inauguration du 
château de Hillsborough et 
ses jardins

La toute nouvelle oeuvre de 
Historic Royal Palaces ouvrira ses 
portes aux visiteurs en avril 2019. 
Les salles d’État du château ont 
été entièrement réaménagées et 
sont prêtes à surprendre vos 
groupes tout au long de l’année 
avec leur splendeur. 

Pour cette grande inauguration, 
le magnifique jardin sera 
entièrement restauré. Le chemin 
du jardin perdu, le jardin clos de 
1,6 hectares et les merveilleuses 
terrasses entourant le château 
seront intégralement réaménagés. 

Les groupes et les visiteurs seront 
accueillis dans les toutes nouvelles 
installations pour les visiteurs, 
parmi lesquelles un espace 
d’accueil pour les groupes, un 
nouveau parking pour voitures et 
cars qui permettra de porter notre 
capacité à 16 cars (contre 6 
actuellement) et un service de 
transport qui emmène les visiteurs 
de cette nouvelle zone fantastique 
jusqu’au château. Ajoutez à votre 
itinéraire la visite du village de 
Hillsborough, qui compte un café 
à l’entrée, pour offrir à vos 
visiteurs une journée inoubliable.
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De succulentes options pour 
des groupes satisfaits

Le 200ème 
anniversaire de la 
naissance de la reine 
Victoria au palais 
de Kensington est 
l’occasion pour les 
tours-opérateurs et 
les organisateurs de 

groupes d’introduire deux nouveaux 
thèmes dans leurs visites guidées.

Victoria, A royal Childhood (une 
enfance royale) est une exposition 
permanente qui reconstitue les 
chambres dans lesquelles elle a grandi. 
Les superbes diadèmes offerts par 
le prince Albert y seront également 
présentés. 

Victoria, Woman and crown (la femme 
et la couronne), une nouvelle exposition 
temporaire de la Piggot Galleries, 
continue le récit de sa vie en explorant 

Offrez à vos groupes une journée 
inoubliable en incluant un en-cas ou un 
repas dans l’un de nos délicieux cafés
et restaurants.

Nos restaurateurs ont créé des options 
de repas pour les groupes dans les 
cafés en libre service de la Tour de 
Londres et du palais de Hampton 
Court. Café du matin, afternoon tea ou 

encore déjeuner : 
nous offrons à vos 

groupes l’option 
la plus simple 
et la plus 

Victoria sous les feux des 
projecteurs en 2019

son image publique et privée et son 
rôle de reine, femme et mère. Cette 
histoire révèle en quoi ses 9 enfants 
et ses 42 petits-enfants lui ont permis 
d’élargir son influence en Europe et 
dans tout l’empire.

Victoria, A royal Childhood (une 
enfance royale) et Victoria, Woman 
and crown (la femme et la couronne) 
ouvriront leurs portes le 24 mai 2019 et 
seront compris dans le prix du ticket. 
Ces expositions seront également 
disponibles pour les tours-opérateurs 
intéressés par les visites de groupe en 
matinée.

rapide. À partir de 6 £ par personne. 

Le restaurant du pavillon du palais de 
Kensington sert à table un brunch et 
un morning tea avant midi. C’est aussi 
là que vous trouverez le café le moins 
cher de la ville. Pour seulement 19,95 £, 
vos groupes pourront déguster un 
thé et des pâtisseries, des sandwichs 
et des scones tout en admirant le 
sublime Sunken Garden, où le duc et 
la duchesse de Sussex ont posé pour 
leurs photos de fiançailles. Pour de 
plus amples informations, écrivez à 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk.
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2020 marque le 500ème anniversaire du Camp du Drap d’Or, une rencontre au 
sommet entre le roi Henri VIII d’Angleterre et son homologue français, le roi 
François Ier, dans des pâturages du Nord de la France. Pour fêter l’anniversaire 
de cette rencontre diplomatique historique dont l’objectif était de conclure un 
traité de paix entre les deux nations, nous organisons un festival. Au 
programme des festivités, des joutes, des mascarades, des festins, des tentes 
de luxe décorées et des fontaines à vin au palais de Hampton Court. Ce festival 
sera accompagné d’une exposition portant sur les événements de 1520. Vous 
recevrez prochainement de plus amples informations. 
Contactez groupsandtraveltrade@hrp.org.uk.

2020 : Palais de Hampton Court - 
Un bivouac de luxe au style Tudor 
de l’année
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Acheter 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

Les événements marquants du palais

Tour de Londres
Les Joyaux de la Couronne 
Tous les jours

Horribles histoires - 
Terribles Tudors 
25-31 mai 2019 

Fuyez la Tour 
Tous les jours - Juillet et août 
2019

Noël victorien 
27-31 décembre 2019

Palais de Kensington
Pâques 
Chasse au lapin de Pâques 
Lindt 
6-22 avril 2019

Victoria, Woman and crown 
(la femme et la couronne) 
24 mai 2019

Victoria, A royal Childhood 
(une enfance royale) 
24 mai 2019

Noël à Kensington 
Décembre 2019

Maison des Banquets
Visites guidées en groupe 
du palais 
Sur demande

Présentations sur l’histoire 
cachée 
Tous les jours, sous réserve 
de disponibilité

Palais de Kew
Des visites étonnantes à Kew 
Sur demande

La vie d’une famille au temps 
de George 
5 avril - 29 septembre 2019

Cuisines royales 
5 avril - 29 septembre 2019

Ouverture de la Grande 
Pagode 
5 avril - 29 septembre 2019

Château de Hillsborough
Visites guidées du château 
Tous les jours

Horribles histoires : 
sublimes georgiens et 
terribles victoriens 
10-17 août 2019

Noël à Kensington 
Décembre 2019

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
Florimania 
29-31 mars 2019

Pâques 
Chasse au lapin de Pâques 
Lindt 
6-22 avril 2019

Week-end de joutes estivales 
Dates à confirmer

Festival du jardin de RHS 
au palais de Hampton Court 
2-7 juillet 2019

Noël des Tudor 
27 décembre - 1er janvier
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