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Angleterre

FORMALITÉS

SANTÉ

Carte Eur
Elle permet la prise en charge des soins nécessaires. En cas de consultation médicale,
le pays où
vous séjournez, soit vous n'avez pas besoin de faire l'avance des frais médicaux, soit vous êtes
remboursé sur place, par l'organisme de sécurité sociale du pays.
Sinon, il est impératif de demander des factures et de conserver les justificatifs de paiement et
de les faire parvenir à votre régime de sécurité sociale dès votre retour.

Moins une heure en été comme en hiver.

DÉCALAGE HORAIRE

des et chauffeurs. Cette
somme dépend de votre satisfaction des services rendus. Un pourboire est avant tout une
récompense.

POURBOIRE

1

VOYAGES INTERNATIONAUX

1 GBP = 1,41

MONNAIE
CARTE DE CREDIT

FICHE PRATIQUE

ng (GBP) qui se divise en 100 pence.
71 GBP (cours actuel en vigueur dans la Communauté Européenne)

Cartes de crédit internationales acceptées.

Superficie : environ 130 395 km²
Capitale : Londres

GÉOGRAPHIE

très différent d
nous. Les paysages anglais sont en effet dominés par la couleur verte, grâce au climat
océanique et humide. Des vieux massifs cambriens, au Pays de Galle en passant par les littoraux
rocheux de Cornouailles Angleterre assure un dépaysement total. De plus, la mer est une
composante importante du paysage anglais, pui
», dispose des terres les plus
ue là que se trouvent les
stations balnéaires les plus anciennes et réputées, comme celle de Brighton.

LA CORNOUAILLE

A ne pas confondre avec la Cornouaille bretonne, la Cornouailles anglaise, connue pour ses
fabuleux paysages, est une péninsule pittoresque située sur la côte
.
Très peu urbanisée, elle est surtout composée de plages, falaises et petits ports, et ne compte
pas de grande ville. Son paysage minier est reconnu comme site du patrimoine mondial par
St Ives

s anciens petits ports de pêche de la région, devenu depuis très fréquenté par
Il est aussi incontournable pour son artisanat, et ne compte pas moins de 30
galeries, notamment la galerie Tate St Yves.
magnifique, caractérisé par des falaises impressionnantes.

STONEHENGE
plus célèbre site préhistorique et
Au 12ème siècle, il était déjà
considéré par certains comme une des merveilles du monde, et a ainsi attiré de nombreux
.

BATH

Bath est l'une des plus belles villes de toute l'Angleterre parce qu'elle a aussi été, et cela avant
même l'Antiquité, l'une des plus riches. Son architecture actuelle date majoritairement du 18ème
siècle mais certains de ces monuments, toujours debout, ont été construits par les Romains.
Dès l'époque romaine, Bath était célèbre pour ses thermes, qui existaient sûrement avant cette
époque. Ces bains étaient considérés comme un traitement pour beaucoup de maladies
chroniques. Au cours des époques élisabéthaine et géorgienne, il y avait un grand achalandage
de personnes aisées, ce qui fit que la ville comporte de nos jours beaucoup d'immeubles cossus
de style géorgien, en particulier le Royal Crescent ou Croissant Royal. La population dépasse
90 000 habitants et la ville est classée comme un site du patrimoine mondial de l'UNESCO.
The "Royal Crescent" : Mot à mot, cela signifie le "croissant royal", il s'agit d'un vaste ensemble
architectural qui regroupe une trentaine de grandes demeures accolées les unes aux autres de
façon à former un immense arc de cercle. L'ensemble a été conçu par John Wood le jeune et a
été en 1775 après huit ans de travaux. Aujourd'hui, en son milieu, se trouve l'un des hôtels les
plus chics du monde, "the royal crescent hotel", mais il n'est pas accessible à tous les portemonnaie.
Les Bains romains : Le complexe des bains romains de Bath est le mieux préservé au monde :
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sa visite ne lasse pas d'impressionner le visiteur qui peut voir, comme nulle part ailleurs, la
richesse, le luxe, et la qualité techniques des installations thermales de nos ancêtres. La visite
des Bains romains est l'étape incontournable de votre passage à Bath.

LES COSTWOLDS

La région des Costwolds (2038 km²)
est désignée comme une région de beauté naturelle exceptionnelle. Elle est donc protégée par
toujours présent. On y retrouve des villages traditionnels avec des maisons de chaume.

BOURTON ON THE WATER
Water est aussi surnommé la Venise des Costwolds grâce aux nombreux ponts qui traversent la
rivière Windrush.

BIBURY

Village pittoresque typique des Costwolds, dont les cottages datent en majorité du 17ème siècle, il

OXFORD

Oxford
Angleterre, chef134 248 habitants, elle a le statut de cité

Oxfordshire. Située sur la Tamise, peuplée de
université d'Oxford, qui compte 17 000 étudiants est
Europe. Elle fut fondée
au 12ème siècle. Oxford abrite également Oxford Brookes University, une autre université, plus
récente avec 19 000 étudiants.
Oxford est une ville agréable : histoire, animation, beautés des sites avec des bâtiments
universitaires impressionnants dont l'architecture est à prédominance gothique, des
bibliothèques renommées, des musées universitaires et des jardins y compris le premier jardin
botanique d'Angleterre.

WINDSOR
En premier lieu, Windsor est une ville anglaise, située dans le Berkshire, à l'ouest de Londres, et
où se trouve le château de Windsor.
Le château de Windsor est le plus grand château habité au monde, mais aussi le plus ancien
habité sans discontinuité. La surface au sol de l'édifice est d'environ 45 000 m2. Avec le palais de
Buckingham à Londres et le palais de Holyrood à Édimbourg
résidences officielles des membres de la famille royale du Royaume-Uni. La reine Élisabeth II y
séjourne plusieurs weekcomme résidence officielle. Ses deux autres propriétés, le château de Balmoral et Sandringham
House constituent des résidences royales privées. Château ayant une architecture de type
médiéval tout en tours crénelées et mâchicoulis. Cette forteresse se dresse sur 13 hectares et
comprend un palais royal et une magnifique chapelle.
la Collection Royale, dont des peintures de Rembrandt, Rubens, Canaletto ainsi
que Gainsborough. Les appartements privés de George IV (salles semi-publiques) sont ouverts
La chapelle de SaintAngleterre. La chapelle abrite les tombes de dix souverains, dont celles d'Henry VIII, de sa
troisième épouse Jane Seymour, et de Charles Ier.

LONDRES

Capitale et principale zone urbaine du royaume uni (1580 km² sur les deux rives de la Tamise),
bourgs
t de la Cité. Les Romains fondèrent Londinium en 43 après J.C sur
Mille Carré
ème siècle furent
siècle : La
Cité, capitale commerciale et Westminster, centre du pouvoir royal puis du pouvoir politique. Le
ème
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grand incendie de 1666, qui dévasta la plus grande partie de la ville, accéléra le mouvement vers
le centre ouest de Londres abrite le parlement, les ministères, le Palais de
Buckingham et autres demeures royales, les principaux musées nationaux, des salles de
Dans le West End, se trouvent la plupart des théâtres, restaurants et magasins ainsi que les
célèbres parcs, dont le plus grand : Hyde Park.
La City, également connue sous le nom de « Square Mile », est devenue au cours des siècles
ce qui fit sa richesse : les docks accueillant des bateaux en provenance du monde entier. De St
Paul à la Tour de Londres, la City est traversée par la célèbre Fleet Street, qui était la rue de la

WHITEHALL
Whitehall est une rue de la Cité de Westminster, arrondissement de Londres. Cette artère
principale part, au sud, de Parliament Square pour déboucher sur Charing Cross à Trafalgar
Square, le point caractéristique en est la statue de Charles Ier, que l'on considère comme étant
le centre de Londres. Centre du gouvernement de sa Majesté, la rue comprend plusieurs
ministères ; "Whitehall" est donc souvent à la fois utilisé pour désigner le gouvernement dans sa
globalité mais aussi pour la zone qui entoure le quartier. Le nom provient du palais de Whitehall
qui occupait la zone et qui fut détruit presque entièrement par un incendie en 1698, la Maison
des banquets en est le seul vestige.
DOWNING STREET
Située à Whitehall dans le centre de Londres, à quelques minutes à pied du Parlement et à la
limite des terres du palais de Buckingham, Downing Street est une rue de Londres où se situent
depuis plus de deux cents ans les résidences du Premier Ministre britannique et de son
chancelier de l'Échiquier. L'adresse la plus célèbre est le numéro 10, résidence officielle du
Premier Ministre. Par métonymie, le 10 Downing Street sert parfois à désigner le Premier
Ministre ou son administration.
BIG BEN
Gotic Revival » se reflète sans aucun doute dans les Houses Of Parliament. Cet
édifice imposant, également appelé palais de Westminster, a 286 m de long et possède plus de 3
km de couloir. Au nord se trouve la

de
TRAFALGAR SQUARE
Trafalgar Square, construit sur l'emplacement des anciennes écuries royales, commémore la
bataille navale de Trafalgar qui a opposé Français et Anglais en 1805. L'effigie de son vainqueur,
l'amiral Lord Nelson, surmonte La Colonne de Nelson, d'une hauteur de 44 m, entourée de
quatre grands lions en bronze. Du haut de sa colonne, la statue de Nelson domine Trafalgar
Square, afin dit-on, que l'amiral puisse voir la mer.
Trafalgar Square est le centre du Londres touristique, qui bat au rythme des bus, des cliquetis
d'appareils photos et des colonies de pigeons. Au nord de la place se dresse la National Gallery,
qui possède l'une des plus grandes collections de peinture européenne, riche de 2000 toiles.
PICCADILLY CIRCUS
Espace publique symbolique de Londres, Piccadilly Circus est une intersection joignant les
commerces de Regent Street et les théâtres de Shaftbury Avenue. Réel concentré de Londres, la
place est connue pour ses néons et ses panneaux publicitaires lumineux géants la surplombant
(les 1ers panneaux publicitaires lumineux datent de 1926). La Shaftesbury Memorial Fountain,
au centre de la place, a été érigée en 1893, pour commémorer le travail philanthropique
d
place.
TER
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pendant le 11ème
e sépulture de la plupart des rois et reines anglais, et aussi
des hommes et des femmes célèbres. Le « coin des poètes » fait honneur aux écrivains du
royaume notamment Shakespeare. La quasi-totalité des couronnements des monarques anglais
ont eu lieu dans

LA TOUR DE LONDRES
entouré de murailles. Malgré ses remparts, la ville fut prise en 1066 par Guillaume le
: bâtiment carré avec
des tourelles sur chaque angle qui lui donna son nom, se trouve au centre d'un complexe de
plusieurs bâtiments sur la Tamise, qui servaient de forteresse, d'arsenal, de trésorerie, d'hôtel
des Monnaies, de palais, de refuge et de prison, surtout pour les prisonniers des plus hauts
échelons de la société. Ses successeurs y ajoutèrent divers éléments, tel Edouard 1er, qui
-1272). Une partie de ce palais fut reconstruite pendant le

A
de Shakespeare, le roi Jean le Bon, le poète Geoffrey Chaucer et même Rudolf Hess.

COVENT GARDEN
Covent Garden est une place de Londres et un quartier de Westminster au Royaume-Uni sur
laquelle se tenaient les halles. Si le vieux marché

spectacles de rues, des cafés et, b
House. Cet Opéra, construit en 1858 sur l'emplacement d'un théâtre lui-même construit en
1732, est souvent appelé du même nom que la place.

CANTERBURY

Canterbury est située dans le Kent, au sud-est de l'Angleterre sur la rivière Stour, située non
loin de Londres. Elle compte 42 000 habitants environ. Elle est célèbre pour sa cathédrale. Elle
est une des villes les plus anciennes du pays. C'est l'ancienne capitale du royaume de Kent.
Depuis le 16ème siècle, Canterbury est le siège du chef spirituel de l'Église d'Angleterre et de la
Communion anglicane. Canterbury est aujourd'hui un centre touristique (cathédrale en pierres
de Caen) et universitaire majeur. La cathédrale de Canterbury, où sont enterrés le roi Henri IV et
Édouard le Prince Noir, est restée célèbre pour avoir été la scène du meurtre de Thomas Becket
en 1170. À la suite de ce dramatique événement, Canterbury devint un haut lieu de pèlerinage.
L'hôtellerie de Saint-Thomas était une étape célèbre pour des pèlerins dans la ville. La ville est
également associée à Thomas More : sa tête est enterrée à l'église de St Dunstan de Canterbury
et son corps à St Peter ad Vincula à la tour de Londres.
L

res varient peu.

pleut environ 170 jours par an, mais il neige rarement. En juillet et août, il peut y avoir des
périodes très ensoleillées.
TABLEAU DES TEMPERATURES

CLIMAT

(MOYENNES MENSUELLES DES TEMPERATURES MINIMALES ET MAXIMALES)

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

2/7

2/8

4/10

6/13

9/17

12/20

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

14/22

13/22

11/19

9/15

5/10

3/8
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Au point de vue alimentaire : scotch et whisky traditionnels, les fameux bonbons Quality Street
ou les chocolats After Eight, la boisson Pimm's, les toffees moelleux, la marmelade et le lemon
curd, les sauces à la menthe ou au barbecue, le thé, le fromage (stilton, cheddar, red
leicester...), la custard (sorte de crème anglaise), Les Duchy Originals : ce sont des gâteaux,
mais aussi des confitures ou du miel.

ACHATS

Sinon, les sous-vêtements ou les cachemires de chez Marks and Spencer.

journaux.

TÉLÉPHONE

Depuis la France :
Faire le 00 44 + 171 (code pour le centre de Londres)
Faire le 00 44 + 181 (code pour la grande banlieue)
De L

vers la France : Faire le 00 33 et votre numéro
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