VOYAGES INTERNATIONAUX

FICHE PRATIQUE

©Cronwood

Angleterre Mythe
des jardins anglais

FORMALITÉS
de vous munir de la

SANTÉ

Elle permet la prise en charge des soins nécessaires. En cas de consultation médicale,
ux sont pris en charge. Selon 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.
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Moins une heure en été comme en hiver.

DÉCALAGE HORAIRE

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

POURBOIRE
monétaire est la livre sterling (GBP) qui se divise en 100 pence.
1 GBP = 1,41
71 GBP (cours actuel en vigueur dans la Communauté Européenne)

MONNAIE
CARTE DE CREDIT

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
», dispose des terres les plus
fertiles et de côtes bordées de falais
stations balnéaires les plus anciennes et réputées, comme celle de Brighton.

FOLKESTONE
Folkestone est une ville côtière et portuaire du comté du Kent, dans le sud-est de l'Angleterre.
Voisine de Douvres, elle est bordée par la Manche.
Elle est principalement connue pour faire figure de porte d'entrée du Royaume-Uni en abritant
tunnel sous la Manche.
JARDINS DE SISSINGHURST
Situé près de Cranbrook dans le Kent, Sissinghurst
beaux jardins anglais
créés au 20ème siècle, il appartient actuellement au National Trust. Il fut réalisé dans les
années 1930 par Vita Sackvilleextravagance et exubérance, dans
de ce jardin magique, disposé autour des ruines d'un romantique château Tudor de brique
une grande richesse de plantations et une collection de roses qui festonnent harmonieusement
les arbres et les murs. Parmi les espaces clos, se trouve le légendaire Jardin Blanc inspiré des
conceptions artistiques sur les couleurs et les plantes de Gertrude Jekyll . Et au-dessus de ce
chefHAMPTON COURT PALACE FLOWER SHOW
Hampton Court Palace Flower Show est la plus grande exposition de fleurs dans le monde . Le
Salon se tient au début de Juillet, est géré par la Royal Horticultural Society ( RHS ) à Hampton
Court Palace au sud-ouest de Londres. L'exposition présente des jardins, chapiteaux floraux et
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des pavillons, des conférences et des démonstrations. Érigé le long de l'eau à Hampton Court
Park, il est le deuxième spectacle national majeur après la Chelsea Flower Show, mais a un
caractère différent, en se concentrant plus sur les questions environnementales, la croissance
de nourriture, de légumes et la cuisine et offre également la possibilité d'acheter des
accessoires de jardinage, des plantes et des fleurs .
PALAIS DE HAMPTON COURT
Il y a 500 ans, le Cardinal Thomas Wolsey - l'un des hommes les plus influents de l'époque acquiert un petit manoir sur les rives de la Tamise. Situé entre Windsor et Londres , la demeure
est alors entourée de forêt, idéale pour les parties de chasse de l'aristocratie de l'époque. Le
petit manoir, et son emplacement plus particulièrement, deviendront en quelques temps l'un
des palais les plus proéminents du royaume d'Angleterre !
J'ai nommé le Palais de Hampton Court !
Ce Palais devient en peu de temps la demeure attitrée du roi Henri 8. Le monarque est bien
connu pour ses frasques, sa cruauté et les changements profonds qu'il initia pendant son règne
et qui sont toujours ancrés dans la société britannique d'aujourd'hui. Et si Henry 8 reste la
célébrité de l'endroit, les murs du Palais ont également vu passer la reine Mary I, le roi Charles I
ainsi que la reine Elizabeth 1 et Oliver Cromwell. Shakespeare et Handel y ont également
présenté leur art !

WESTERHAM
Westerham est une ville située dans le district de Sevenoaks, dans le comté du Kent. Il y a
5 000 habitants. Elle est située à dix miles à l'ouest de Sevenoaks. La ville est traverse par la
rivière Darent.
CHARTWELL
Vers 4 km au sud de Westerham se trouve Chartwell, la maison de Winston Churchill, et
aujourd'hui un musée.

HAYWARDS HEATH

Haywards Heath est une ville située dans le comté historique du Sussex. Il se trouve à 36 miles
(58km) au sud de Londres.
BORDE HILL GARDENS
Un patrimoine botanique et des paysages majestueux font de Borde Hill la parfaite visite pour
Robert Clarke à partir de graines recueillies par les grands chasseurs de plantes du début des
années 1900, le jardin Edwardian est réputé pour ses arbustres rares et arbres champion.

TUNBRIDGE WELLS
Kent et à la limite du Sussex en Angleterre. Elle a environ 45 000
habitants et elle est le siège du Borough de Tunbridge Wells, qui a 104 030 habitants. C'est le roi
Édouard 7 en 1909 qui accorde le titre Royal à la ville.
En 2006, la ville a fêté son 400e anniversaire.
La ville est célèbre pour sa source miraculeuse découverte accidentellement en 1606 par Lord
North. Le nom de la ville vient du terme les « wells (sources) de Tunbridge ».
SCOTNEY CASTLE GARDEN
Ce jardin est unique de par les paysages sauvages et éminemment romantiques qu'il propose.
Découvrez une ambiance bucolique
une mise en scène...

ASHFORD
Ashford est une grande ville moderne dans le Comté du Kent en Angleterre, et aussi le chef lieu
du Borough de Ashford, Ashford est à environ 90 km de Londres. Elle est située à proximité du
tunnel sous la Manche.
La gare d'Ashford International est un des arrêts de l'Eurostar.
Le gouvernement britannique compte construire beaucoup plus de maisons dans la ville et
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doubler la population dans quelques années.
BIDDENDEN VINEYARD
Vignoble où sont produits des vins au nom reconnu, cidre et jus.
La connaissance que la famille a atteinte grâce à son expérience peut être observée dans la
qualité
L
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

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.
débits de tabac ou de
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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