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Association caritative indépendante, Historic 
Royal Palaces gère la Tour de Londres, le palais 
de Hampton Court, la Maison des banquets,  
le palais de Kensington, le palais de Kew,  
les Cuisines royales, la grande Pagode,  
le cottage de la reine Charlotte, le château 
de Hillsboroughet ses jardins. Nous sommes 
heureux et fiers d'accueillir des groupes de 
visiteurs, pour les aider à découvrir l'histoire 
des monarques et des personnages qui ont 
façonné la société britannique, dans des palais 
figurant parmi les plus somptueux de toute 
l’histoire. Ce guide des visites de groupe est 
conçu pour servir de source d’inspiration aux 
organisateurs de groupes planifiant leurs 
séjours et excursions à la journée,  
en faisant en sorte que les visites se déroulent 
le plus facilement possible. Avec tant de 
choses à découvrir dans tellement d'endroits 
différents, il ne reste plus qu'à décider par quoi 
commencer !

Mode d’emploi de ce guide
Nous avons imaginé un système à légende pour 
vous aider à vous repérer, faciliter la 
programmation de votre visite de groupe et 
vous assurer que vos clients passent des visites 
agréables en profitant au mieux de ce que les 
palais leur réservent.

Les icônes suivantes apparaissent à la 
rubrique « Attractions à ne pas manquer »  
de chaque palais. Elles vous aideront à 
adapter votre visite au mieux en fonction des 
besoins de votre groupe.

  Marches et escaliers irréguliers

 Accès en fauteuil roulant

  Groupes de jeunes : adaptés pour les 
enfants, familles, groupes comptant 
plusieurs générations

  Grands groupes : place suffisante pour la 
visite de grands groupes

  
Petits groupes : adaptées à des groupes 
de 20 personnes maximum à la fois

  Visites guidées privées disponibles sur 
demande

  Jardins : des activités pour les groupes qui 
s'intéressent à l'horticulture
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Tenez vos groupes en 
haleine en leur faisant 
découvrir 900 ans de 
secrets, de récits et 
d'histoire royale qui se 
sont déroulés à 
l'intérieur de  
quelques-uns des plus 
grands palais jamais 
construits. 

Emboîtez le pas de 
personnages 
immortalisés par 
l’histoire pour leur 
grandeur, leur bonté, 
leur fourberie ou leur 
lâcheté. Repartez avec 
le souvenir d'une 
journée exceptionnelle, 
en vous promettant, 
dur comme fer,  
d’y revenir autant de 
fois que possible. 

À votre service page 3
Billets disponibles page 4
Restauration page 6
Retrouvez-nous sur page 44 
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les Cuisines royales, 
la grande Pagode, 
le cottage de la reine 
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À votre service
Historic Royal Palaces met une équipe de vente à la 
disposition des organisateurs de groupes. Elle les 
aide à planifier leurs visites des palais, conseille les 
autocaristes et voyagistes dans la préparation de 
leurs itinéraires et excursions.

Aide à la vente 
L'équipe de vente peut vous aider à 
planifier l’excursion idéale pour votre 
groupe, notamment en vous 
suggérant des itinéraires, en vous 
expliquant nos options de réservation 
de billets de groupe,  
le fonctionnement des guichets 
réservés aux groupes et les solutions 
de restauration sur place. Elle peut 
aussi vous aider à promouvoir et 
vendre vos visites et excursions,  
en vous proposant des prospectus, 
des affiches et des images gratuites 
téléchargeables sur  
www.hrp.org.uk/travel-trade

Entrée libre 
L’entrée aux palais est gratuite pour 
les chauffeurs d’autocars et guides 
locaux agréés Blue Badge.  
Les groupes comprenant des 
membres de Historic Royal Palaces 
s’acquitteront du tarif de groupe,  
si toutefois le groupe se compose de 
15 personnes en tout. L’entrée est 
gratuite pour les membres à part 
entière de l’Association of Group 
Travel Organisers (AGTO), 
accompagnés d'au moins 15 visiteurs 
payants. 

Valeur ajoutée 
Des remises sont accordées aux 
groupes d’au moins 15 personnes et 
des reconstitutions historiques sont 
incluses dans le tarif d'entrée 
générale. 

Pour faire des économies, des 
coupons restauration et menus de 
groupe sont offerts dans les cafés 
des palais.

Programme de coupons d’entrée et 
ouverture de compte pour les 
voyagistes et autocaristes,  
sur demande.

Fanfare 
Tenez-vous au courant des toutes 
dernières nouvelles de Historic Royal 
Palaces grâce à notre publication 
destinée aux organisateurs de 
groupes. 

Inscrivez-vous par e-mail à l'adresse  
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk.

En rafale ! 
Notre rubrique d'actualité 
électronique au milieu de Fanfare se 
concentre sur les offres de dernière 
minute et les infos en avant-première 
d'expositions et d'événements à 
venir.

Inscrivez-vous par e-mail à l'adresse 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk.

Facilité d'accès 
Pour les visites de groupe, les palais 
sont équipés d’un parking pour 
autocars et d’aires de dépose-minute. 
Tous les palais de Londres sont 
desservis par le train et le métro. 
Quatre d'entre eux sont accessibles 
par navette fluviale.

Accessibilité 
Nos palais se font un plaisir 
d'accueillir tous les visiteurs et 
s'efforcent de leur mieux à ce que la 
visite de chacun soit autant un 
succès qu'un plaisir. Les visiteurs 
handicapés enregistrés bénéficient 
d'un tarif spécial et l'entrée est 
gratuite pour la personne qui les 
accompagne. 

Sites anciens, nos palais peuvent 
obliger les visiteurs à emprunter des 
surfaces accidentées, pavées ou des 
escaliers étroits. Vous trouverez 
toutes les informations concernant 
l'accessibilité, notamment les accès 
en fauteuil roulant et des 
informations sur les visites guidées 
en langue des signes, sur notre site  
www.hrp.org.uk/travel-trade

Site 
Visitez les pages de planification des 
visites de groupes sur le site  
Historic Royal Palaces à 
www.hrp.org.uk/travel-trade. 
Vous y trouverez les informations les 
plus récentes et des conseils pour 
planifier vos itinéraires et vos 
réservations de groupe sur Internet.
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Billets disponibles
Historic Royal Palaces propose des billets de 
groupe pour que vos clients puissent accéder 
facilement aux palais, en accordant aux 
professionnels du tourisme des modalités de 
paiement simplifiées pour les gros volumes.

Réservation de groupe en ligne
Les billets de groupes d’entrée à la 
Tour de Londres, au palais de 
Hampton Court, au palais de 
Kensington et à la Maison des 
banquets sont désormais 
disponibles sur notre site  
www.hrp.org.uk/travel-trade. 
Cette solution accélère le 
processus de réservation et vous 
fait profiter de réductions plus 
avantageuses que les tarifs de 
groupe pratiqués à l’entrée. Pour le 
château de Hillsborough et ses 
jardins, les réservations de groupes 
s’effectuent par le biais de notre 
Centre de contact.

Programme de coupons pour les 
agences et portail B2B
Les membres du programme de 
coupons doivent réserver par le 
biais du portail B2B, lequel permet 
de réserver les entrées aux palais 
24 heures sur 24, sept jours sur 
sept pour la Tour de Londres,  
le palais de Hampton Court, le 
palais de Kensington, le château de 
Hillsborough et ses jardins.  

Les billets électroniques sont 
envoyés par email,  
dès confirmation de la réservation.  
Les billets imprimés étant ensuite 
scannés à l’entrée, ils évitent d’avoir 
à faire la queue pour échanger les 
coupons contre des billets d’entrée 
aux palais. Ils permettent aux 
clients de profiter plus longuement 
des palais et simplifient le 
processus de facturation. 

Prière de contacter 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk 
pour de plus amples informations. 

Royal Pass 
Billet unique d'accès à plus de 
900 ans d'histoire royale
Ce billet combiné réservé 
exclusivement aux professionnels 
du tourisme présente un rapport 
qualité-prix imbattable. Il se décline 
en 3 versions pour que vous 
disposiez de choix et de souplesse. 
Ce laissez-passer est valable 
pendant deux ans à compter de sa 
date de délivrance pour une visite 
par palais, ce qui donne au 
voyageur encore plus de souplesse 
pour prévoir son propre itinéraire.

Royal Pass - 4 palais
Tour de Londres, palais de 
Hampton Court, Maison des 
banquets, palais de Kensington.

Royal Pass - 3 palais
Tour de Londres,  
palais de Hampton Court,  
palais de Kensington.

Royal Pass - Centre de Londres
Tour de Londres, Maison des 
banquets, palais de Kensington.

Proposés en exclusivité aux 
organisateurs de groupe et aux 
clients du secteur du tourisme,  
les Royal Pass ne sont pas 
disponibles en vente directe dans 
les palais.

Pour connaître les tarifs de  
ces Royal Pass, contactez 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk
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Offres de restauration

La Tour de Londres
New Armouries Café 
Option 1 : pause-thé ou café du matin 
(avant 11h00)
Dégustez une bonne tasse de thé ou de 
café, agrémentée d’un muffin ou d'une 
pâtisserie fraîchement sortis du four. 
6,00£ par personne

Option 2 : déjeuner léger
Bol de soupe saisonnière du jour ou 
sandwich, sélection de boissons non 
alcoolisées, gâteau ou dessert. 
10,30£ par personne

Option 3 : déjeuner chaud
Comprend un plat principal à choisir au 
buffet chaud, une boisson  
non-alcoolisée et un dessert au choix. 
17,35£ par personne

Option 4 : « Cream Tea » traditionnel
Délicieux scone fait maison, avec 
confiture, crème, boisson chaude 
au choix. 
6,25£ par personne

Coordonnées 
Catarina Jacques de Souza 
catarina.jacques-de-Souza@
chandcogroup.com  
+44 (0) 20 3166 6991

Palais de Hampton Court
Tiltyard Café
Option 1 : pause-thé ou café du matin 
(avant midi) 
Dégustez une bonne tasse de thé ou de 
café, agrémentée d’un muffin ou d'une 
pâtisserie fraîchement sortis du four. 
6,00£ par personne

Option 2 : déjeuner léger 
Bol de soupe avec pain rustique ou 
sandwich fraîchement préparé,  
l'un comme l'autre accompagné d'un 
choix de boissons non alcoolisées et 
d'une part de gâteau. 
10,30£ par personne

Option 3 : déjeuner chaud 
Plat principal servi à partir du comptoir 
à plats chauds, avec un dessert ou une 
part de gâteau, ainsi qu’un choix de 
boissons non alcoolisées. 
17,35£ par personne

Option 4 : « Cream Tea » traditionnel 
Délicieux scone fait maison 
accompagné de confiture à la fraise et 
de crème épaisse, avec thé ou café 
au choix 
6,25£ par personne

The Snug 
Situé à l'intérieur du Tiltyard Café,  
le Snug est une salle à manger 
confortable, idéale pour les groupes 
d'un maximum de 25 personnes,  
pour profiter d'une pause-café le matin 
ou d’un « afternoon tea » l'après-midi.

Notre restaurateur Ampersand se fera 
un plaisir de discuter des besoins de 
votre groupe : contactez-le directement 
pour plus de détails.

Coordonnées 
Veronica Sirbu 
veronica.sirbu@chandcogroup.com 
+44 (0) 20 3166 6975

Notre programme de coupons de restauration 
pour les groupes d'au moins 15 personnes vous 
permet de bénéficier de très bonnes offres de 
restauration dans tous les palais, de l’ouverture  
à la fermeture. Il vous suffit de choisir celle qui 
correspond le mieux à votre itinéraire !

Maison des banquets
Bien qu'il n'y ait pas de services 
de restauration sur place à la 
Maison des banquets, il se 
trouve aux alentours une 
multitude de restaurants,  
de cafés et de bars.

Palais de Kensington
Situé sur les pelouses de 
l’Orangerie, surplombant le 
jardin encaissé (Sunken 
Garden), le Pavillon propose un 
autre espace de restauration 
sur place, l’Orangerie étant en 
cours de rénovation. 
Petit déjeuner 
Avant 11h30 
Commencez la journée par un 
« Full English » : bacon, champignons, 
tomates en grappe, saucisse et œufs 
brouillés, accompagnés de thé ou de 
café au choix. 
11,00£ par personne

« Cream Tea » du matin 
Avant midi 
Scones aux raisins secs parfumés à 
l'orange, servis avec de la crème épaisse 
de Cornouailles et de la confiture de 
fraise anglaise. Servis avec un choix de 
thés en feuilles, de tisanes ou de café. 
6,50£ par personne

« Afternoon Tea » 
Assortiment de sandwiches, scone à 
l'orange accompagné de crème épaisse 
de Cornouailles et de confiture de fraise 
anglaise, sélection de pâtisseries 
délicates servies avec un choix de thés 
et tisanes en feuilles ou de café. 
19,95£ par personne

Déjeuner 
Des formules pour les groupes sont 
également proposées. Veuillez 
contacter nos restaurateurs pour 
discuter de vos besoins.

Coordonnées 
Stephen Pach 
Stephen.Pach@chandcogroup.com 
+44 (0) 20 3166 6112
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Shopping-
plaisir

Palais de Kew
Au palais de Kew, les groupes 
peuvent organiser une collation 
en contactant le restaurateur des 
Jardins de Kew au  
+44 (0) 20 8332 5186.

Château de Hillsborough 
et ses jardins
Au Weston Pavilion, Hillsborough 
Castle Café donne aux groupes 
de 15 visiteurs la possibilité de 
réserver leur petit déjeuner,  
leur thé du matin, leur déjeuner 
ou leur « afternoon tea ». Le salon 
de thé Stableyard Tea-room 
propose une sélection de 
boissons chaudes, de gâteaux et 
de snacks à emporter. 

« Cream Tea » du matin 
Sélection de thés ou café servis avec 
des scones faits maison, de la crème et 
de la confiture. 
5,25£ par personne

« Afternoon tea » traditionnel 
Sélection de thés, café, sandwiches, 
scones faits maison avec de la crème et 
de la confiture ; délicieuses pâtisseries. 
18,95£ par personne

Déjeuner 
Des formules pour les groupes sont 
également proposées. Veuillez 
contacter nos restaurateurs pour 
vérifier les disponibilités et discuter de 
vos besoins.

Coordonnées 
Hannah Davey  
+44 (0) 28 9286 1395 
events@yellowdoorhillsborough.co.uk 

Que vous soyez inspiré par les 
corbeaux noirs emblématiques, 
les bêtes royales légendaires de 
la Tour de Londres,  
les magnifiques jardins du palais 
de Hampton Court, le château de 
Hillsborough et ses jardins ou les 
somptueux plafonds et intérieurs 
du palais de Kensington et de la 
Maison des banquets, nos palais 
proposent des articles uniques à 
vos clients.

En préparant vos itinéraires, 
prévoyez du temps pour leur 
permettre de visiter l’une de nos 
boutiques royales et découvrir un 
grand choix de porcelaines, 
bijoux, jouets, vêtements, 
d’accessoires et bien plus encore. 
Souvenirs parfaits de leur 
voyage, ces articles leur 
fourniront également de beaux 
cadeaux à rapporter à leurs amis 
et à leur famille.

Écrivez à notre équipe de vente à 
l’adresse shop@hrp.org.uk pour 
les tarifs de livraison et remises 
pratiquées sur les achats en gros.

Les visiteurs peuvent également 
sélectionner des souvenirs sur 
nos tablettes en magasin pour se 
les faire livrer directement à 
domicile.

N’oubliez pas que notre gamme 
complète de cadeaux et 
souvenirs est en vente  
sur Internet à  
www.historicroyalpalaces.com
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La Tour de Londres
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Site emblématique inscrit au patrimoine 
mondial de l'UNESCO, ce monument vous 
offre près de 1 000 ans de fascinants récits. 
Rencontrez les hallebardiers de la Garde 
royale, admirez la somptuosité des Joyaux 
de la Couronne et découvrez une collection 
inégalée d'armes et d'armures royales dans 
la célèbre Tour Blanche. Explorez toutes les 
fonctions qu'a remplies cet impressionnant 
monument au cours de l'histoire : palais et 
forteresse médiévaux, prison tristement 
célèbre et site d'exécutions.
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Attractions à ne pas manquer

Hallebardiers de la 
Garde royale
Ces hallebardiers, plus connus sous le 
nom de « Beefeaters », divertissent 
les milliers de visiteurs de la Tour qui, 
à toutes les époques de l'année, 
profitent de leurs visites guidées et 
de leur connaissance approfondie de 
ce palais-forteresse millénaire.

  

La Tour Blanche
Quelque peu éclipsée par l’évolution 
de cette ville moderne, la Tour 
Blanche perdure néanmoins parmi les 
icônes familières de la ligne d’horizon 
de Londres. Érigé en 1075, cet édifice 
historique à la forme caractéristique 
abrite aujourd'hui une exposition 
intitulée la Lignée des Rois. 
Elle présente des armures royales, 
des chevaux et figures de bois 
grandeur nature retraçant les rois à 
travers les siècles.

   

Joyaux de la Couronne
Dans cette fabuleuse collection de 
renommée mondiale composée de 
somptueux insignes royaux, 
découvrez les Joyaux de la Couronne 
magnifiquement ouvragés, 
splendidement réalisés et comment 
ils ont engendré la cupidité,  
la violence et même inspiré des 
histoires de malédiction.

   

Les bêtes royales
Écoutez les récits liés aux nombreux 
animaux exotiques gardés à la Tour 
(lions, tigres, éléphants, alligators, 
etc.) à l’exposition Royal Beasts 
présentée à la Tour de Londres. 
Rencontrez l’ours polaire qui pêchait 
son repas dans la Tamise,  
l’autruche qui mangeait des 
escargots et de nombreuses autres 
histoires surprenantes. Découvrez les 
images, les sons, voire les odeurs des 
animaux à travers des présentations 
interactives et découvrez ce qui 
arrivait aux bêtes royales qui 
s’échappaient...
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A la  
rencontre  
des corbeaux  
de la Tour
Profitez de l’arrivée de George, 
nouveau corbeau de la tour né le 
23 avril 2019. Pendant un petit 
quart d’heure, le Ravenmaster 
vous explique l’importance de l’un 
des plus célèbres résidents de la 
Tour. Apprenez à les reconnaître, 
tout près de leur refuge près de 
South Lawn. Le maître des 
corbeaux vous accueille à 11h00 et 
13h30 chaque jour, jusqu’à 
novembre 2020. 

   

Palais médiéval
Jadis logis royal d'un confort 
surprenant, pénétrez dans les pièces 
d'Édouard Ier et découvrez la vie dans 
une demeure royale opulente et 
bigarrée à l'époque médiévale.

  

La tour sanglante 
Explorez la tristement célèbre prison 
de la Tour de Londres et les histoires 
étranges qui lui ont valu le nom de 
« tour sanglante ». Découvrez 
l’histoire des princes de la Tour et de 
Sir Walter Raleigh, favori 
d’Élisabeth Ire, qui a passé 13 ans en 
prison durant le règne de Jacques Ier.

 Nouveautés 
pour 2020

Forteresse et  
chemin de ronde
Admirez les superbes vues sur la 
capitale moderne et la Tamise,  
du haut des remparts. Les groupes 
peuvent explorer le chemin de ronde 
de la Tour de Londres et imaginer la 
défense contre les attaques 
potentielles. En chemin,  
vous découvrirez des expositions sur 
les grandes dates qui ont marqué la 
Tour de Londres, notamment sur le 
rôle qu'y joua le duc de Wellington 
lorsqu’il y était connétable.
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Planifiez votre visite...
Petits conseils

  Arrivez avant la foule ! 
Les mois d'été, pendant 
la haute saison, une 
visite matinale permet 
d'éviter la foule.

  Économisez de l’argent 
et gagnez du temps,  
en réservant votre 
groupe en ligne sur 
notre site Internet. 

  La cérémonie du mot se 
déroule tous les jours à 
14h45, en face de 
Waterloo Block.  
Assistez à la revue de la 
garde militaire et à 
l'échange du mot de 
passe du jour.

  Gagnez du temps sur 
votre itinéraire en 
réservant des coupons 
pour le restaurant  
Meal Deal.

  Incluez dans vos visites 
de groupe l'achat de 
guides officiels et 
profitez de remises de 
groupe en les achetant 
d'avance. P

Entrance

Ravens

Exit

Légende

  Lieu de 
restauration

 Boutiques

 Parking pour  
 autocars

  Bureau de 
change

  Toilettes : 
Hommes

  Toilettes : 
Femmes

  Toilettes : 
Handicapés

  Ligne de 
métro aérien 
Overground

  Ligne de 
Métro

Durée de visite 
recommandée
Nous suggérons au moins 3 heures 
de visite

La Tour Blanche,  
avec la Lignée de Rois 
40 minutes

Joyaux de la Couronne 
40 minutes

Tarifs d'entrée
Du 1er mars 2020 au 28 février 2021 

 Individuel Groupe à l’entrée Groupe en ligne

Adulte 28,90£ 26,60£ 24,70£

Tarif réduit : 23,10£ 21,30£ 19,67£

Enfant 14,40£ 13,30£ 12,26£

Familles (1 adulte) 43,30£ s/o s/o

Familles (2 adultes) 72,20£ s/o s/o

Les bêtes royales 
20 minutes

Palais médiéval 
20 minutes

La tour sanglante 
15 minutes

Forteresse et chemin de ronde 
40 minutes

Visite en compagnie d’un 
hallebardier de la garde royale 
45 minutes
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Discours de bienvenue 
pour les groupes
Réservez une présentation de 
bienvenue de 15 minutes pour votre 
groupe. Vous pouvez demander à ce 
que votre groupe soit accueilli par 
un hallebardier de la Garde royale ou 
un gardien de l'exposition Des 
Pièces et des Rois, pour le faire 
profiter de récits sur la Tour de 
Londres et son rôle d’hôtel de la 
Monnaie. À partir de 63,00£ TTC par 
groupe ; disponibilité sujette à 
variations saisonnières.

Guides audio

Le dispositif audio prévu pour la 
visite propose une nouvelle option 
« Highlights of the Tower » 
(Principaux attraits de la Tour). 
Cette option oriente les visiteurs 
vers ses principaux récits et 
attractions à ne pas manquer.  
Les groupes d'au moins 15 
personnes peuvent réserver nos 
guides audio au tarif préférentiel de 
3,50£ par personne. Contacter 
towergroups@acoustiguide.co.uk, 
pour les récupérer à l'entrée. 

Visite privée des 
Joyaux de la Couronne
Disponible le matin à partir de 
08h15, pour admirer les magnifiques 
insignes royaux en évitant la foule. 
Tarifs sur la base d'un groupe d'au 
moins 15 personnes et de 150 au 
plus, à partir de 85,00£ par 
personne plus TVA,  
paiement anticipé exigé. 

Visites en soirée
Découvrez la Tour de Londres sous 
une autre lumière. Retrouvez votre 
hallebardier de la Garde royale à 
20h30 pour l’accompagner le temps 
d’une visite guidée d'une heure de la 
forteresse, avant d'assister à la très 
ancienne Cérémonie des Clés.  
Cette visite coûte 35,00£ par 
personne (plus TVA) pour un 
minimum de 20 et un maximum de 
50 personnes. Règlement préalable 
exigé.

Visites guidées et idées 
d'excursions
Planifiez une visite encore plus 
mémorable pour vos groupes en 
réservant une visite guidée.

Réservation
Réservez votre visite de groupe et 
faites des économies sur 
www.hrp.org.uk/travel-trade. Si vous 
avez besoin d'aide pour vos 
réservations, composez le 
+44 (0) 333 320 6000 ou écrivez à 
booking.confirmations@hrp.org.uk. 

Horaires d'ouverture
Été  
1er mars au 31 octobre 
Du mardi au samedi  
09h00 à 18h00  
Dimanche et lundi  
De 10h00 à 18h00 
Dernière entrée à 17h00

En hiver 
1er novembre au 28 février  
Du mardi au samedi 
09h00 – 17h00 
Dimanche et lundi 
De 10h00 à 17h00 
Dernière entrée à 16h00 
Fermeture les 24, 25 et 26 décembre 
et le 1er janvier

Parking pour autocars 
Un parking pour 16 cars, d'une 
hauteur limitée à 4,7m, ouvert 
24h/24, se trouve dans Lower 
Thames Street. Les cars disposent de 
l'accès gratuit au dépose-minute, 
sous réserve de ne pas y rester plus 
de 15 minutes. Le tarif est de 10,00£ 
l’heure. Compter 25,00£ pour 
stationner de nuit, entre 17h00 et 
09h00. Contactez  
car.parks@cityoflondon.co.uk 
(tarifs corrects au moment de passer 
sous presse).

Restauration de groupe
Pour les informations sur la 
restauration, lisez les pages 6 et 7.
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Palais de  
Hampton Court
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Le palais de Hampton Court est une 
vitrine grandiose et extravagante de la 
royauté. Tout est fait pour impressionner 
ses visiteurs, depuis ses vues 
interminables, ses cours, ses jardins et son 
parc, jusqu’aux splendides appartements 
d'État rivalisant avec les plus grands 
palais d'Europe.
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Les cuisines 
d'Henri VIII
Découvrez les cuisines Tudor, 
mécanique bien huilée au service de 
la somptueuse cour du roi Henri VIII. 
Plongez-vous dans une époque 
révolue avec une magnifique 
présentation de mets aux odeurs 
authentiques, la chaleur des 
cheminées et la rumeur des cuisiniers 
affairés. 

   

Les appartements 
d'Henri VIII 
Marchez dans les pas du plus célèbre 
roi d'Angleterre et de ses six épouses. 
Les appartements réaménagés dans 
le plus grand luxe comprennent la 
grande salle d'Henri, la grande salle 
de garde, la salle du Conseil et le 
chemin processionnel qui, dit-on, 
serait hanté par le fantôme de 
Catherine Howard, la cinquième 
épouse d'Henri VIII.

   

Attractions à ne pas manquer

 

Gloire et 
richesse : 
Henri VIII et 
le Roi de France
Du 10 avril au 31 août 2020 
Découvrez l’histoire du grand 
sommet européen, le Camp du 
Drap d’Or, rencontre entre Henri 
VIII et François Ier en 1520. 
Rejoignez les organisateurs,  
les courtiers et les Rois. Explorez 
des objets datant de l’événement 
lui-même, dont des lettres 
factuelles, comptes-rendus et 
œuvres d’art provenant de la 
collection royale. 

 

 

Appartements officiels 
du roi Guillaume III
Le nouveau monarque et sa femme 
firent construire ces appartements 
officiels grandioses et opulents.  
Tout en traversant les pièces de cette 
partie élégante du palais, imaginez 
des courtisans magnifiquement 
habillés qui se délectaient de 
politique et des potins de la cour. 
C'est ici le meilleur endroit pour 
admirer le magnifique jardin privé  
du roi.

   

Les appartements  
de la reine
Gravissez l’escalier de la reine pour 
découvrir les appartements officiels 
grandioses richement ornés, 
construits à l’origine pour la reine 
Marie II, redécorés par la reine Anne 
et occupés par Georges II et la reine 
Caroline lorsqu’ils étaient régents,  
les derniers monarques à avoir vécu 
au palais de Hampton Court. 

 

Exposition 
principale 

2020
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La grande vigne
Plantée par Lancelot Capability 
Brown en 1768, il s'agit de la plus 
vieille vigne au monde. Observez la 
croissance de belles grappes en été, 
aboutissant aux vendanges prévues 
fin août, début septembre.

    

Jardin privé
S’inspirant des abondantes archives 
du jardin d’origine planté en 1702,  
le jardin privé est l’un des jardins les 
plus fidèlement reconstitués de 
Hampton Court. Ne manquez pas la 
géométrie sublime du jardin devant la 
superbe façade du palais.

    

Potager des rois 
Georges
Voyez comment on plantait,  
on cultivait et on récoltait les fruits, 
les fleurs et les légumes que l'on 
servait à la table du roi au XVIIIe siècle 
dans cet immense jardin. 

    

Labyrinthe
Commissionné vers 1700 par 
Guillaume III, cet ouvrage complexe 
et de grande envergure est l'un des 
plus vieux labyrinthes en haies du 
pays. N’oubliez pas de rappeler aux 
membres du groupe que ses quelque 
1 300 m² risquent d’éprouver leur 
sens de l’orientation ! 

   

Henri VIII 
contre 
François Ier :  
la revanche 
Du 23 au 31 mai 2020,  
Le palais de Hampton Court met 
en scène la revanche. Henry VIII 
invite François Ier dans son palais 
des Plaisirs à l’occasion d'un 
festival de joute, de lutte et de 
« foot combat », agrémenté de 
festins et de divertissements.

  

Événements  
à ne pas  

manquer  
en 2020 
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Planifiez votre visite...
Petits conseils

  Profitez pleinement de 
votre visite de groupe en 
réservant un guide agréé 
du palais, qui vous fera 
découvrir le palais et ses 
jardins.

  Gagnez du temps sur votre 
itinéraire en réservant des 
coupons pour le restaurant 
Meal Deal.

  Écrivez à l’avance à 
groupsandtraveltrade@
hrp.org.uk, pour demander 
notre prospectus « Today’s 
Programme » (Programme 
du Jour) et être sûr que 
votre groupe profite au 
maximum de son 
excursion.

  La gare Hampton Court 
Station, dans la zone 6,  
est accessible par les 
transports en commun 
avec une carte Travelcard 
couvrant la zone 6 ou une 
carte Oyster prépayée – 
voir www.tfl.gov.uk pour 
de plus amples détails.

  Le parking pour les cars 
est gratuit dans Hampton 
Court Green, à 15 minutes à 
pied de l'entrée principale 
du palais.La gare 
Hampton Court Station 
réserve également un 
parking payant aux 
autocars.

 

 

Tiltyard Cafe

Georgian Kitchen Garden

Légende
  Lieu de 
restauration

 Boutiques

 Parking pour  
 autocars

  Bureau de 
change

  Toilettes : 
Hommes

  Toilettes : 
Femmes

  Toilettes : 
Handicapés

  Ligne de 
métro aérien 
Overground

Les triomphes de César, chef d'œuvre 
de Mantegna, 20 minutes

Les appartements de Guillaume III  
40 minutes

Les appartements d'État de la reine  
30 minutes

La cuisine de chocolat 15 minutes

Galerie d'art de Cumberland  
30 minutes

Les jardins une heure

Le labyrinthe Tout dépend.......

Durée de visite 
recommandée
Nous suggérons au moins 4 heures de 
visite

Les appartements d'Henri VIII  
40 minutes

Les cuisines d'Henri VIII  
40 minutes

Gold and Glory: Henry VIII and the 
French King (Gloire et richesse :  
Henry VIII et le Roi de France) 
30 minutes

Tarifs d'entrée
Du 1er mars 2020 au 28 février 2021 
 Individuel Groupe à l’entrée Groupe en ligne

Adulte 24,50£ 22,60£ 20,90£

Tarif réduit : 19,60£ 18,10£ 16,72£

Enfant 12,20£ 11,30£ 10,36£

Familles (1 adulte) 36,70£ s/o s/o

Familles (2 adultes) 61,20£ s/o s/o
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Guides touristiques 
agréés du palais
Notre équipe de guides touristiques 
agréés peut rendre la visite encore 
plus mémorable pour votre groupe, 
en vous proposant une présentation 
générale ou approfondie du palais 
et de ses jardins. Les guides,  
qui peuvent être en costume 
d'époque, peuvent être réservés 
pour 1h30 à partir de 132,00£  
par groupe. 

Chevaux, patrimoines 
et festins
En semaine à partir de 09h00, 
rencontrez les descendants des 
grands chevaux de trait d’Henri VIII, 
avant l’ouverture au public des 
portes du palais. Faites 
connaissance avec votre laquais le 
temps d’une visite et prenez place à 
bord d’une calèche 
somptueusement décorée, digne 
d’un Roi. Admirez la splendeur de 
Great Fountain Garden et de Home 
Park, avant de revenir au palais à 
temps pour prendre votre petit 
déjeuner dans un appartement 
privé. Une visite du palais en 
compagnie de votre guide 
personnel complète votre excursion. 
2 500£+TVA, 20 personnes 
maximum. 

 

Visites de jour 
Choisissez votre visite à thème et 
vos options de restauration – un 
match de tennis, cela vous tente ? 
Accès aux collections « Behind the 
scenes » (dans les coulisses), visite 
sur les toits, somptueux jardins et 
Rogues to Royals (Fripouilles ou 
majestés) ; résidents indisciplinés. 
Votre visite de trois heures entre 
10h00 et 17h00, 30 personnes 
maximum à 1 000£ plus TVA,  
avec petit déjeuner, déjeuner léger 
ou « afternoon tea » au choix (du 
lundi au vendredi, supplément 
week-end 1 000£ plus TVA). 

Guides audio

Mis gratuitement à votre disposition, 
des guides audio numériques 
peuvent être retirés au centre 
d'informations de Base Court, 
offrant une alternative moderne et 
simple pour explorer notre superbe 
palais.

Visites guidées et idées 
d'excursions
Planifiez une visite encore plus 
mémorable pour vos groupes en 
réservant une visite guidée.

Horaires d'ouverture
Été  
Mi-mars à mi-octobre 
Tous les jours de 10h00 à 18h00 
Dernière entrée à 17h00

En hiver 
Mi-octobre à mi-mars 
Tous les jours, de 10h00 à 16h30 
Dernière entrée à 15h30

Fermeture les 24, 25 et 26 décembre

Réservation
Réservez votre visite de groupe et 
faites des économies sur  
www.hrp.org.uk/travel-trade. Si vous 
avez besoin d'aide pour vos 
réservations, composez le  
+44 (0) 333 320 6000 ou écrivez à  
booking.confirmations@hrp.org.uk. 

Parking pour autocars
Un parking gratuit en semaine, pour 8 
cars, est prévu dans Hampton Court 
Green. Un parking à 25 £ par car en 
semaine et à 15 £ le week-end et les 
jours fériés se trouve à côté de la 
gare Hampton Court Station  
(tarifs corrects au moment de passer 
sous presse).

Restauration de groupe
Pour les informations sur la 
restauration, lisez les pages 6 et 7.
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Maison des 
banquets
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Cet édifice révolutionnaire avait été bâti pour y divertir 
la cour. Le temps d'un instant, imaginez-vous parmi la 
foule de courtisans qui participaient à des bals masqués 
exubérants, buvaient et dansaient sous le magnifique 
plafond peint par Rubens. Pensez tout de même à 
Charles Ier, décapité en 1649 sur un échafaud dressé aux 
portes du palais, sous les « grognements unanimes »  
de la foule. Ces magnifiques peintures furent l’une de 
ses dernières vues sur terre.
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Attractions à ne pas manquer

Admirez-en 
l'architecture
Admirez la 
magnifique 
architecture de la 
Maison des 
banquets, 
construite et 
conçue par Inigo 
Jones, le très 
célèbre architecte 
du XVIIe siècle.

 

Les plafonds peints  
de Rubens
Émerveillez-vous devant la splendeur 
et la beauté d'exécution des 
magnifiques plafonds peints de 
Rubens, commandés en 1629 par 
Charles Ier en hommage à la gloire de 
son père, Jacques Ier. Ces peintures, 
dévoilées à la Maison des banquets 
en 1635, sont les seules de Rubens à 
subsister à leur place d'origine.
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Histoire du palais  
de Whitehall
Explorez l’histoire intégrale du palais 
de Whitehall, jadis résidence 
principale du souverain et le plus 
grand palais d’Europe, relatée sous 
forme de présentation sur DVD dans 
la Crypte.

 

Rubens,  
comme s’il 
était là
Une application interactive super 
zoom sur tablette, permet de 
découvrir une perspective 
d’artiste du célèbre plafond de la 
Maison des banquets, peint par 
Rubens. Découvrez les histoires et 
informations concernant les 
personnages et symboles de ces 
peintures, ainsi que certains 
détails inattendus, qui risqueraient 
autrement de passer inaperçus ! 

 

Nouveautés 
pour 2020
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Planifiez votre visite...
Petits conseils

  Pensez à réserver le 
créneau horaire d'entrée 
pour votre groupe afin de 
ne pas être déçu en cas de 
fermeture l'après-midi.

  Planifiez votre visite pour 
qu'elle coïncide avec les 
présentations 
quotidiennes de notre 
équipe d’experts du palais 
intitulées « Hidden 
History » (histoire cachée). 

  Réservez une visite guidée 
disponible sur demande en 
compagnie d'un de nos 
guides agréés, pour aider 
votre groupe à mieux vivre 
ce magnifique édifice.

  La visite de la Maison des 
banquets étant très courte, 
elle peut être associée à 
d'autres attractions à 
proximité, comme le 
Household Cavalry 
Museum, juste en face,  
la National Gallery ou la 
National Portrait Gallery à 
Trafalgar Square. Et pour la 
pause, nous vous 
recommandons le Café in 
the Crypt, à l'église de St 
Martin-in-the-Fields.

Légende

  Lieu de 
restauration

 Boutiques

 Parking pour  
 autocars

  Bureau de 
change

  Toilettes : 
Hommes

  Toilettes : 
Femmes

  Toilettes :  
Handicapés

  Ligne de 
métro aérien 
Overground

  Ligne de 
Métro

Durée de visite 
recommandée
Nous suggérons de prévoir une heure.

Horaires d'ouverture
Toute l'année

Du lundi au dimanche : de 10h00 à 17h00

Dernière entrée : 16h30

Certains événements privés obligent la 
Maison des banquets à fermer plus tôt. 
Veuillez vous renseigner à ce propos sur 
www.hrp.org.uk/banqueting-house/visit 
avant la visite. 

Tarifs d'entrée
Du 1er mars 2020 au 28 février 2021 
 Individuel Groupe à l’entrée Groupe en ligne

Adulte 7,50£ 6,90£ 6,37£

Tarif réduit : 6,00£ 5,60£ 5,13£

Enfant Gratuit Gratuit Gratuit
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Guides du palais
Ces passionnantes visites, menées 
par l'un de nos guides experts, 
offrent une présentation 
approfondie de l'histoire incroyable 
de la Maison des banquets.  
Les visites durent environ 1 heure. 
Disponibilité et tarifs sur demande.

Guides audio

Découvrez l'incroyable histoire du 
palais de Whitehall en vous 
munissant de notre guide audio 
gratuit. Contactez-nous au 
préalable, par téléphone ou par 
e-mail, pour réserver des guides 
pour votre groupe.

Présentations sur 
l'histoire cachée
Gratuites, les présentations sur 
l'histoire cachée ont lieu deux ou 
trois fois par jour en fonction de la 
disponibilité du personnel. Elles sont 
une manière idéale de faire revivre 
cet extraordinaire monument. 

La collection à 
manipuler
Vivez l'émotion de tenir une pièce 
historique authentique entre vos 
mains, tout en apprenant son 
histoire avec un expert. La collection 
à manipuler est proposée les 
week-ends et durant les vacances 
scolaires en fonction de la 
disponibilité du personnel.

Visites guidées et idées  
d'excursions
Planifiez une visite encore plus 
mémorable pour vos groupes en 
réservant une visite guidée.

Réservation
Réservez votre visite de groupe et 
faites des économies sur  
www.hrp.org.uk/travel-trade. Si vous 
avez besoin d'aide pour vos 
réservations, composez le  
+44 (0) 333 320 6000.

Parking pour autocars
Un parking à parcmètre pour 12 cars 
se situe dans Victoria Embankment. 
Du lundi au vendredi, 4,00£ l’heure 
de 8h30 à 18h30, puis gratuit jusqu’à 
minuit. Le samedi, 4,00£ l’heure de 
8h30 à 13h30, puis gratuit jusqu’à 
minuit Gratuit le dimanche 
(informations correctes au moment 
de passer sous presse).
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Palais de  
Kensington
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Abritant des récits secrets, cadre de la vie publique entouré 
d'un parc splendide en plein centre de Londres,  
le palais de Kensington a été conçu par le célèbre architecte 
Christopher Wren pour servir de résidence royale à 
Guillaume III et Marie II. Plus récemment, il a servi de 
résidence officielle à la princesse Margaret et à Diana, 
Princesse de Galles. C'est aujourd'hui la maison du duc,  
de la duchesse de Cambridge et de leurs enfants.  
Les itinéraires réservés aux visiteurs révèlent l'histoire 
étonnante de divers résidents du palais au fil des siècles. 
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Attractions à ne pas manquer

La vie à travers 
l’objectif d’un 
membre de la  
famille royale
Inauguration le 15 mai 2020 
Cette nouvelle exposition 
surprenante explore l’impact du 
mécénat de la reine Victoria et du 
prince Albert pour l’art naissant 
du photographe. Elle permet de 
découvrir des photos privées 
inédites, prises par des membres 
de la famille royale et notamment 
par Antony Armstrong-Jones, 
photographe de mode époux de 
la princesse Margaret. 

   

Diana : la confection 
vue par une princesse
Parcourez l’évolution du sens du style 
de Diana, Princesse de Galles à 
travers des éléments de garde-robe 
accompagnés d’esquisses d’origine 
créées à son intention pendant le 
processus de confection. Découvrez 
les observations manuscrites de la 
Princesse elle-même, ajoutées à ses 
modèles favoris. 

 

Victoria – 
une enfance royale
Dans les pièces où a grandi la reine 
Victoria, découvrez l’enfant 
étonnamment enjouée, créative et 
inventive à laquelle l’histoire réservait 
le destin de souveraine du plus 
grand empire que le monde ait 
jamais connu.

   

Les tiares de Victoria 
Admirez l'étincelante série de joyaux 
commandés spécialement pour 
Victoria par son bien-aimé Albert. 
L’exposition comprend le magnifique 
diadème de diamants et 
d’émeraudes, ainsi que le superbe 
collier d’émeraudes, avec boucles 
d’oreilles et broche assortis. 

   

Exposition 
principale 

2020
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Les Jardins du palais
Les jardins magnifiquement 
transformés relient le palais aux 
Jardins de Kensington, en proposant 
des promenades pittoresques et des 
vues fantastiques. Nous organisons 
également des visites guidées de 
l'histoire des jardins pour les groupes 
sur réservation. 

   

Les appartements 
officiels du roi
Gravissez le magnifique escalier du 
roi où les courtisans de l'époque des 
rois Georges vous toisent de toute 
leur hauteur. Émerveillez-vous devant 
la splendeur de la décoration des 
pièces et admirez les habits à la 
mode de la cour curieuse de Georges 
II et de la reine Caroline.

   

Les appartements 
d'État de la reine
Explorez la suite de petites pièces 
intimes où la grande histoire de la 
dynastie Stuart connut sa fin 
tragique.
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Petits conseils

   Les groupes doivent 
réserver un créneau 
horaire, en ligne ou au  
+44 (0) 333 320 6000. 

   Prévoyez un quart d’heure 
à 20 minutes de marche à 
travers les Jardins de 
Kensington à partir du 
parking pour autocars de 
Bayswater Road, pour être 
sûr que votre groupe ne 
manque pas le créneau 
horaire réservé. 

   Pour les visiteurs 
nécessitant des modalités 
d’accès particulières, 
appelez le Centre de 
contact pour prendre les 
dispositions nécessaires.

   Rendez votre visite de 
groupe encore plus 
agréable en incluant des 
rafraîchissements dans le 
Pavillon. De délicieux 
brunchs, déjeuners et 
« afternoon teas » peuvent 
être organisés pour les 
groupes qui ont réservé.

   Promenez-vous dans les 
jardins du palais au 
printemps ou en été,  
pour admirer les superbes 
parterres du jardin 
encaissé (Sunken Garden) 
dans toute leur splendeur.

Planifiez votre visite...

The Pavilion

Sunken Garden

Légende

  Lieu de restauration

 Boutiques

 Parking pour autocars

  Bureau de change

  Toilettes : Hommes

  Toilettes : Femmes

  Toilettes : Handicapés

  Ligne de Métro

Les appartements officiels du roi  
30 minutes

Les appartements d'État de la reine  
20 minutes

Les jardins du palais 
30 minutes

Tarifs d'entrée
 Individuel Groupe à l’entrée Groupe en ligne

Du 18 janvier au 14 mai 2020 
Adulte 17,00£ 15,70£ 14,54£

Tarif réduit : 13,60£ 12,60£ 11,59£

Enfant 8,50£ 7,90£ 7,22£

Familles (2 adultes) 42,50£ s/o s/o

Familles (1 adulte) 25,50£ s/o s/o

Du 15 mai 2020 au 31 décembre 2020
Adulte 21,50£ 19,80£ 18,34£

Tarif réduit : 17,20£ 15,90£ 14,63£

Enfant 10,70£ 9,90£ 9,12£

Familles (2 adultes) 53,70£ s/o s/o

Familles (1 adulte) 32,20£ s/o s/o 

Durée de visite 
recommandée
Nous suggérons de prévoir deux 
heures

La vie à travers l’objectif d’un 
membre de la famille royale  
Une heure

Victoria : une enfance royale 
40 minutes
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Visites privées  
le matin
Retrouvez l'un de nos experts du 
palais à 09h00, pour profiter d’une 
visite guidée fascinante une heure 
avant l'ouverture du palais au public. 
Après la visite, profitez de 
l’ouverture au public pour 
poursuivre votre découverte du 
palais à votre rythme, à partir de 
10h00. Cette expérience unique 
coûte 650£ (plus TVA) pour jusqu’à 
10 personnes, puis 65£ (plus TVA) 
par personne supplémentaire, 
maximum 30 par visite. 

Visites guidées sur 
l'histoire des jardins
Guidées par des bénévoles 
enthousiastes et bien formés,  
ces visites donnent vie à des 
histoires étonnantes et surprenantes 
sur les jardins. Disponibles sans 
majoration du billet d’entrée au 
palais, elles ont lieu de mai à 
septembre les mardis, jeudis et 
samedis, de 12h00 à 14h00, selon la 
disponibilité des guides bénévoles le 
jour de la visite.

Guides audio 

Le lancement d’un guide audio 
interactif est programmé pour mai 
2020. Proposé en anglais au départ, 
d'autres langues viendront s’y 
greffer au cours des mois suivants.

Visites guidées et idées 
d'excursions
Planifiez une visite encore plus 
mémorable pour vos groupes en 
réservant une visite guidée.

Horaires d'ouverture
Été  
Du 1er mars au 31 octobre  
De 10h00 à 18h00 
Dernière entrée à 17h00

En hiver 
Du 1er novembre au 28 février 
De 10h00 à 16h00 
Dernière entrée à 15h00 
Fermeture les 24, 25 et 26 décembre

Réservation
Les visites de groupe du palais de 
Kensington doivent être réservées à 
l'avance. Appelez le  
+44 (0) 333 320 6000 ou écrivez à 
booking.confirmations@hrp.org.uk

Parking pour autocars
Le parking pour autocars se trouve 
au nord du palais, sur Bayswater 
Road. Ouvert 24 h/24, il coûte 38,00£ 
pour un stationnement maximum de 
12 heures et 48,00£ de midi à minuit. 
Supplément de 10,00£ pour les 
réservations d'avance. Paiement par 
horodateur ou par téléphone. 
Contactez Euro Carparks au  
020 7563 3000. Prévoyez 10 à 15 
minutes pour permettre aux groupes 
de traverser à pied les Jardins de 
Kensington et arriver à l'entrée du 
palais. Pour les autocars  
transportant des passagers à 
mobilité réduite, contactez  
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk 
pour prévoir une aire de dépose  
plus proche.

Restauration de 
groupe
Pour les informations sur la 
restauration, lisez les pages 6 et 7.
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Palais de Kew 
Les Cuisines royales,  
le cottage de la reine Charlotte 
et la grande Pagode.
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Explorez le paysage royal au palais de Kew. Ce palais 
intime donne vie aux joies et chagrins de George III et de 
sa famille. Découvrez les habitudes alimentaires de la 
maison royale dans les Cuisines royales, l’endroit où ses 
membres se retrouvaient en famille et à l’heure du thé 
dans le cottage de la reine Charlotte et enfin, la grande 
Pagode dessinée par William Chambers pour la famille 
royale au XVIIIè siècle. À l’époque, cet édifice de près de 
50 mètres de haut était tellement exotique que le public 
sceptique doutait qu’il y perdurerait.



34 hrp.org.uk

Attractions à ne pas manquer

Palais de Kew
Entrez dans le monde intime de la 
famille royale du XVIIIè siècle.  
Sur trois étages, rencontrez George 
III et sa famille dans les pièces dans 
lesquelles ils habitaient à l’époque. 
Explorez le Boudoir de la reine,  
pièce où la reine Charlotte aimait 
pratiquer la couture, le filage et le 
nouage. Découvrez les commentaires 
laissés par certains invités sur 
l’hospitalité du Roi dans la salle à 
manger du Roi ou encore,  
les chambres de la princesse 
Élisabeth et de la reine Charlotte. 

    

Cuisines royales 
Situées dans un bâtiment adjacent 
pour éviter au palais d’avoir à subir 
les odeurs de cuisson. Découvrez les 
ingrédients et recettes utilisées dans 
la préparation des menus destinés à 
la table royale.  Promenez-vous dans 
le jardin de la cuisine, où les produits 
sont encore cultivés aujourd’hui en 
suivant les pratiques de l’époque des 
rois George. 
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George:  
« l’homme derrière 
la folie »  
2020 marque le bicentenaire de la 
mort de George III. George a 
grandi dans l’enceinte des Jardins 
de Kew Palace, qui plus tard 
devinrent pour lui un lieu 
d’incarcération et de souffrance 
pendant ses périodes de troubles 
mentaux. Les objets et 
interprétations des pièces du 
palais vous permettront 
d’explorer la maladie de George 
III, ses traitements et l’attitude du 
public quant à la façon dont  
nous appréhendons et  
parlons aujourd’hui des  
maladies mentales. 

   

Grande Pagode de Kew
Récemment rénovée pour lui 
redonner sa splendeur du XVIIIè 
siècle, la grande Pagode accueille 
tous ceux qui se sentent 
suffisamment en forme pour en 
gravir les 253 marches ! En montant, 
découvrez ce qui a motivé la 
construction de la Pagode et 
comment la famille royale se servait 
de cet édifice unique au XVIIIè siècle.  
Admirez les vues spectaculaires sur 
la capitale moderne et repérez les 
80 dragons de toit conçus tout 
spécialement. Vous aurez besoin d’un 
billet supplémentaire pour pouvoir 
accéder au sommet. 

 

Cottage de la reine 
Charlotte
C’est dans ce cottage situé dans les 
Jardins de Kew et ouvert le week-end 
pendant les mois d'été, que la famille 
royale venait pique-niquer et prendre 
le thé à l’occasion de longues 
promenades estivales dans les 
jardins. Construit à la manière d'un 
refuge bucolique plutôt que comme 
résidence, c’est un exemple parfait 
des lieux où la famille royale aimait se 
divertir et se détendre à l'abri des 
regards du public.

  

À ne pas 
manquer en 

2020
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The Great Pagoda

Légende

  Lieu de 
restauration

 Boutiques

 Parking pour  
 autocars

  Bureau de 
change

  Toilettes : 
Hommes

  Toilettes : 
Femmes

  Toilettes : 
Handicapés

  Ligne de 
Métro

Petits conseils

  Le palais attirant de 
nombreux visiteurs, 
nous vous conseillons 
de réserver votre 
créneau horaire 
d'entrée au palais de 
Kew lors de votre 
réservation des billets 
d’accès aux  
Jardins de Kew.

  Pour une visite guidée 
personnelle du palais, 
réservez l'un de nos 
experts du palais 
habillé en costume 
d'époque, pour 6,00£ 
par personne.

  N'oubliez pas de 
visiter le cottage de la 
reine Charlotte, niché 
au milieu d'un bois de 
jacinthes sauvages.

  Faites un détour par la 
grande Pagode et 
admirez les superbes 
dragons sculptés, 
revenus après avoir 
disparu des toits 
depuis 1784.

Planifiez votre visite...
Cottage de la reine Charlotte  
30 min.  
(les week-ends d'été uniquement)

Jardins de Kew 
Deux heures

Grande Pagode 
30 min.

Durée de visite 
recommandée
Au moins quatre heures, avec les 
Jardins de Kew

Palais 
Une heure

Cuisines royales et jardin 
30 minutes

Tarifs d'entrée
Du 1er mars 2020 au 28 février 2021 
Le palais de Kew, les Cuisines royales et le Cottage de la reine 
Charlotte sont inclus durant la saison d’ouverture avec l’entrée dans 
les Jardins de Kew. Pour connaître les tarifs ou réserver, allez sur 
www.kew.org ou écrivez à groups@kew.org.uk 

La grande Pagode  
Du 3 avril au 27 septembre et pendant les congés de milieu de 
trimestre du mois d’octobre 2020 
Adulte : 4,50£, Enfant : 3,00£
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Visites du palais et  
des cuisines 
Des visites privées de jour sont 
proposées pour ce palais, Cuisines 
royales incluses, en compagnie de 
nos experts du palais habillés en 
costume d'époque, pour 6,00£ par 
personne.

Visites privées le 
matin ou le soir
Profitez du calme, de la tranquillité 
de cette demeure intime de la 
famille royale. Plusieurs options de 
visite vous sont proposées, en 
compagnie de notre guide expert en 
costume d’époque et en fonction 
des intérêts de votre groupe.  
Visites du matin ou en soirée du 
palais de Kew et/ou visite de la 
pagode et du cottage de la reine 
Charlotte à 650,00£ +TVA pour un 
maximum de 10 personnes.  
Au-delà, prévoir un supplément de 
65,00£ +TVA par visiteur 
supplémentaire. Ajoutez la visite des 
Cuisines royales pour une  
demi-heure de plus, à 10,00£ +TVA 
par personne. Horaires : début de 
matinée de 09h00 à 10h00 ; visite 
en soirée de 18h00 à 19h00.

Visites guidées et idées 
d'excursions
Planifiez une visite encore plus 
mémorable pour vos groupes en 
réservant une visite guidée.

Horaires d'ouverture
Palais de Kew  
Du 3 avril au 27 septembre 2020 
Tous les jours de 10h30 à 17h30 
Dernière entrée à 17h00

Les Cuisines royales 
Du 3 avril au 27 septembre 2020 
Tous les jours de 10h30 à 17h30 
Dernière entrée à 17h00

Cottage de la reine Charlotte  
Le week-end et les jours fériés tout 
au long de l'été 
De 11h00 à 16h00 
Dernière entrée à 15h50

Grande Pagode
Du 3 avril au 27 septembre et 
pendant les congés de milieu de 
trimestre du mois d’octobre 2020 
Tous les jours de 10h30 à 17h30 
Dernière entrée à 17h00

Jardins de Kew 
Ouvert tous les jours à partir de 
10h00 Veuillez consulter notre site 
www.kew.org pour connaître les 
horaires de fermeture.

Réservation
Pour réserver à l'avance une visite 
combinée des Jardins de Kew et du 
palais de Kew avec ses Cuisines 
royales, écrivez à groups@kew.org ou 
appelez le +44 (0) 20 8332 5648.

Parking pour autocars
Les autocars peuvent utiliser l'aire de 
dépose-minute et de ramassage à la 
grille Elizabeth Gate de Kew Green. 
Le stationnement pour autocars est 
gratuit dans Kew Road après 10h00.

Restauration  
de groupe
Pour que les groupes prennent des 
rafraîchissements dans les Jardins de 
Kew, appelez le  
+44 (0) 20 8332 5186.
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Château de  
Hillsborough  
et ses jardins
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Site spectaculaire, le château de Hillsborough et ses 
jardins sont la résidence officielle de la famille royale 
en Irlande du Nord. Explorez les Appartements 
officiels merveilleusement rénovés et notamment la 
grande salle du trône et la salle rouge, où se sont déjà 
réunis des personnages politiques et membres de la 
famille royale, puis sortez du château pour découvrir, 
quelle que soit la saison, les merveilles de jardins 
couvrant plus de 40 hectares. 
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Attractions à ne pas manquer

Visite du château
Écoutez les récits de fêtes, 
divertissements, visites 
diplomatiques et négociations 
lorsque nos experts vous guideront 
pendant 45 minutes à travers 
l’histoire fascinante et les splendides 
appartements officiels.  
Nous proposons également des 
visites à thème aux groupes 
exprimant un intérêt particulier :  
art, membres de la famille royale, 
politique, famille et LGBTQ.  
Ces visites doivent faire l’objet d’une 
demande et d’une réservation de 
créneau horaire.

   

Appartements officiels
Durant votre visite du château, vous 
découvrirez tous les appartements 
officiels de cette élégante demeure 
de l’époque des rois George :  
la grande salle du trône, le salon de 
détente, le bureau de Lady Grey,  
la salle à manger, la salle rouge et le 
hall d’entrée.
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Les jardins
Promenez-vous à votre rythme dans 
les jardins historiques, élaborés à 
partir des années 1760. Observez le 
contraste étonnant entre jardins 
officiels très travaillés, bois et prairies. 
Ne manquez pas les spécimens 
d’arbre et les plantes rares en 
explorant le domaine.

   

Le jardin clos
Ce jardin clos, qui date du XIIIe siècle, 
est un site assez grand de 1,5 hectare 
qui, autrefois, servait à produire des 
fruits, des légumes et fleurs pour la 
maison. Parcourez ce magnifique 
potager et verger restauré, productif 
et son bassin, ses cultures en 
rotation, ses produits de saison servis 
au café, la cabane de jardinier. Vous y 
trouverez également des bordures de 
plantes herbacées et un verger de 
pommiers.

   

Weston Pavilion
Les 16 millions GBP investis dans le 
château et ses jardins ont notamment 
servi à rénover notre nouveau 
Weston Pavilion. Cet endroit 
accueillant vous propose tous les 
services dont vous pourriez avoir 
besoin à l’arrivée ou en quittant 
l’attraction. Billetterie, toilettes, pause 
détente au Hillsborough Castle Café 
et l’occasion de faire une petite cure 
de shopping dans notre boutique. 
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Petits conseils

  Envisagez d’opter pour une 
de nos visites à thème du 
château, pour les groupes 
exprimant un intérêt 
particulier ou dont ce n’est 
pas la première visite.

 Réservez votre créneau 
horaire de visite du château, 
par le biais de notre Centre 
de contact. N’arrivez pas 
plus tard que 45 minutes 
avant votre créneau horaire 
réservé.

  Notre nouveau parking pour 
autocars se trouve près du 
nouveau Weston Pavilion, 
où vous trouverez 
également des toilettes, une 
billetterie, un café et une 
boutique. Prévoyez 
suffisamment de temps 
dans votre itinéraire pour 
que votre groupe ait le 
temps d’en profiter.

  Situé en face de l’entrée du 
château, le salon de thé 
Stableyard Tea-room vous 
propose ses boissons et ses 
snacks. C’est l’endroit idéal 
pour se détendre avant la 
visite du château.

  Hillsborough est à 
seulement 30 minutes de 
Belfast et à 1h30 de Dublin 
sur la route principale qui 
relie ses deux villes, alors 
n’oubliez pas d’inclure 
Hillsborough parmi les 
escales pratiques de votre 
itinéraire.

Planifiez votre visite...
Tarifs d'entrée
Visite guidée du château (comprenant l'entrée des jardins) 
Du 1er mars 2020 au 28 février 2021

 Particulier  Groupe

Adulte 12,70£ 11,68£

Tarif réduit : 10,20£  9,38£

Enfant 6,35£  5,84£

Familles 1 adulte 19,00£ s/o

Familles 2 adultes 31,80£ s/o

Accès aux jardins uniquement 
Du 1er mars 2020 au 28 février 2021

 Individuel Groupe à l’entrée Groupe en ligne 

Adulte 8,90£ 8,20£ 7,60£

Tarif réduit : 7,10£ 6,60£ 5,99£

Enfant 4,45£ 4,10£ 3,80£

Familles 1 adulte 13,30£ s/o s/o

Familles 2 adultes 22,30£ s/o s/o

Légende

  Lieu de 
restauration

 Boutiques

 Parking pour  
 autocars

  Toilettes : 
Hommes

  Toilettes : 
Femmes

 

Tiltyard Cafe

Georgian Kitchen Garden

Coach Park

Entrance

Courthouse

Walled Garden

Lost Garden

Weston Pavillion

Exit to Village

Garden Terraces

Castle Tour
entrance

Lake

Remarque – les 
réservations de 
groupe ne sont 
pas encore 
possibles en ligne 
pour les visites du 
château de 
Hillsborough.



Durée de visite 
recommandée
Deux heures

Visite guidée du château 
45 minutes

Visite des jardins 
Une heure, mais comme il y a 
beaucoup à voir, restez aussi 
longtemps que vous le souhaitez !

Horaires d'ouverture
Visites guidées du château sur 
réservation préalable  
Du 1er mars 2020 au 28 février 2021 
Créneaux d’entrée programmés 
jusqu’à tous les quarts d’heure.

Accès aux jardins 
Du 1er mars au 30 septembre 2020 
De 09h30 à 18h00

Du 1er octobre 2020 au  
28 février 2021 
De 09h30 à 16h00 
Veuillez noter que la dernière entrée 
est autorisée une heure avant la 
fermeture. 
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Réservations pour  
les groupes
Les réservations de groupe des 
visites guidées du château doivent 
être faites au moins 48 heures à 
l'avance, pour au moins 15 
personnes. 

Pour réserver votre visite du château, 
appelez le +44 (0)333 320 6000 ou 
écrivez à  
booking.confirmations@hrp.org.uk 

Parking pour autocars
Le nouveau parking pour autocars 
est accessible directement à partir de 
l'autoroute A1, afin de faciliter l'accès 
au château et aux jardins de 
Hillsborough par les groupes et 
autocaristes. Les 12 places de parking 
gratuites sont à la disposition des 
premiers autocars arrivés pour la 
visite du château et des jardins. 

Accès au château à 
partir du Weston 
Pavilion
L’agréable traversée des jardins,  
du Weston Pavilion au château, prend 
environ 20 minutes. Un service de 
transport est proposé aux personnes 
à mobilité réduite qui ont besoin 
d'aide pour se déplacer ou aux 
personnes soumises à certaines 
contraintes de temps.  
Veuillez contacter booking.
confirmations@hrp.org.uk avant 
votre visite pour de plus amples 
détails. Le château lui-même est 
entièrement accessible en fauteuil 
roulant. 
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Historic Royal Palaces vous réserve 
encore plus de moyens d'accéder à nos 
mises à jour régulières et à participer à 
des conversations sur le passé,  
le présent et l'avenir de nos palais et de 
notre travail. 

Joignez-vous à nos 
communautés connectées...
Pour des récits historiques, le calendrier des événements  
programmés, accéder aux coulisses des palais et à ceux qui en 
relatent les histoires... aimez-nous sur Facebook, suivez-nous sur 
Twitter, Instagram, rejoignez notre groupe LinkedIn ou regardez 
nos vidéos sur YouTube.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !

Conditions générales

Les prix sont valables du 1er mars 2020 au 28 février 2021. 
Historic Royal Palaces se réserve le droit de modifier les 
prix au cours de cette période si les circonstances l'obligent 
à le faire. 

Les paiements peuvent être effectués en espèces, par carte 
bancaire (les plus connues, sauf Diners Club) et par le biais 
du programme de coupons pour les agences  
(« Agency Voucher Scheme »). 

Les tarifs enfants s'appliquent aux enfants de 5 à 15 ans.  
Un droit d’entrée devra être payé pour les enfants de plus 
de 3 ans qui visitent le jardin magique. Les jeunes de 16 à  
18 ans peuvent bénéficier d’un tarif réduit. Les séniors 
(personnes de 65 ans et plus) sont admis à ce même tarif 
réduit. Dans tous les palais, les groupes d'enfants réservant 

nos séances pédagogiques et une visite doivent être 
accompagnés selon le ratio suivant : un adulte pour 1 à  
6 enfants âgés de 6 ans et moins, et un adulte pour 10 
enfants âgés de 7 à 16 ans. Les groupes d'enfants réservant 
aux tarifs ordinaires doivent être accompagnés selon le 
ratio d'un adulte/senior pour 1 à 15 enfants à partir de 6 ans. 

Notez que Historic Royal Palaces (HRP) ou chaque palais 
individuel peuvent à tout moment modifier les horaires 
d'ouverture et/ou la disponibilité d'accès aux palais. En cas 
de fermeture d'un palais, les sommes versées d’avance par 
les groupes sont entièrement remboursées. Toutefois,  
ni HRP ni aucun palais ne saurait être tenu responsable de 
toute perte indirecte découlant d'une telle fermeture.  
HRP et chaque palais se réserve le droit d'interdire l'accès 
au public d’un quelconque itinéraire, d’une pièce ou d’une 
partie de l'intérieur d'un palais ou de son domaine,  

sans préavis. Bien que tous les soins aient été apportés à la 
réalisation du présent manuel, ni HRP ni aucun palais ne 
pourra être tenu responsable de toute information inexacte 
ni de tout changement ultérieur. 

Les éléments de marketing (généralement fournis à titre 
gratuit), comme les prospectus et les photos, sont protégés 
par des droits d’auteur de la Couronne. Ils ne peuvent être 
utilisés qu'aux fins déclarées et ne peuvent en aucune façon 
être modifiés sans l'accord explicite écrit de HRP. 

Historic Royal Palaces est une association caritative 
reconnue d’utilité publique au Royaume-Uni (numéro 
1068852)

Coordonnées
Achetez des billets pour 15 personnes ou plus 
T : +44 (0) 333 320 6000  
E : booking.confirmations@hrp.org.uk 
Réservez en ligne votre visite de groupe et faites 
des économies sur www.hrp.org.uk/travel-trade. 

Pour en savoir plus sur les palais 
www.hrp.org.uk

Demandez à l'équipe des Professionnels  
du tourisme  
T : + 44 (0) 20 3166 6311 
E : groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Images des palais 
www.hrp.org.uk/travel-trade

Souvenirs et shopping 
T : +44 (0) 20 3166 6848 
E : shop@hrp.org.uk 
www.historicroyalpalaces.com

Cadeaux d'entreprise : 
T : +44 (0) 20 3166 6857 
E : corpgifts@hrp.org.uk

Réceptions et événementiel 
T : +44 (0) 20 3166 6399 
E : events@hrp.org.uk 
www.hrp.org.uk/hireavenue
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