INFOS DESTINATION

LONDRES

Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
Pensez à en faire une photocopie, car en cas de perte cela facilite les démarches.

FORMALITÉS

SANTÉ

Aucun vaccin n’est obligatoire (polio, tétanos conseillés). N’oubliez pas de vous munir de la
Carte Européenne d’Assurance Maladie de la Sécurité Sociale. Elle permet la prise en charge
des soins nécessaires. En cas de consultation médicale, d’hospitalisation ou à la pharmacie, vos
frais médicaux 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.

Moins une heure en été comme en hiver.

DÉCALAGE HORAIRE

Il est d’usage de laisser environ 2 € par jour et par personne pour les guides et chauffeurs. Cette
somme dépend de votre satisfaction des services rendus. Un pourboire est avant tout une
récompense.

POURBOIRE
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MONNAIE
CARTE DE CREDIT

GÉOGRAPHIE

L’unité monétaire est la livre sterling qui se divise en 100 pence.
1 GBP = 1,1 € et 1 € = 0,89 GBP (au 31 décembre 2018)
Les cartes de crédit internationales sont acceptées dans la très grande majorité des magasins
et commerces.

Capitale et principale zone urbaine du Royaume-Uni (1580 km² sur les deux rives de la Tamise),
constituée de 32 “ bourgs ” et de la Cité. Les Romains fondèrent Londinium en 43 après J.C sur
ce qui devint le “ Mille Carré ” de la cité, cœur économique de la capitale. Ils construisirent aussi
le premier pont de Londres, seul pont sur la Tamise jusqu’en 1749. Au 11ème siècle furent
construits, à 3 km à l’ouest, le Palais Royal et l’Abbaye de Westminster. Ainsi se créèrent des
cités jumelles qui grandirent parallèlement et ne fusionnèrent réellement qu’au 17ème siècle : la
Cité, capitale commerciale et Westminster, centre du pouvoir royal puis du pouvoir politique. Le
grand incendie de 1666, qui dévasta la plus grande partie de la ville, accéléra le mouvement vers
l’ouest.

LONDRES
Aujourd’hui, 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
concert et des galeries d’art.
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 l’un
des plus grands centres internationaux de la banque et du commerce. Elle était proche de 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 presse
lorsque la presse anglaise faisait l’opinion mondiale.
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
L’épopée du « 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 couloirs. Au nord se trouve la célèbre Clock Tower avec l’horloge Big Ben, qui pèse
14 tonnes (l’horloge est actuellement en travaux, jusqu’en 2021). A l’autre extrémité s’élève la
Tour Victoria haute de 102 mètres. Lorsque le parlement siège, le drapeau flotte pendant la
journée sur cette tour et la nuit Big Ben est éclairée. L’horloge de Big Ben sonne tous les quarts
d’heure, en reproduisant le son originel.
TRAFALGAR SQUARE
Trafalgar Square, construit sur l'emplacement des anciennes écuries royales, commémore la
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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 public 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 premiers 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’Anthony Ashley Cooper. Le London Pavillon (un music hall) et le Criterion
Theatre entourent la place.
L’ABBAYE DE WESTMINSTER
L’abbaye de Westminster est l’église la plus connue de Londres. Sa construction commença
pendant le 11ème siècle. C’est le lieu de 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 cette abbaye. Le vrai nom de l’abbaye est l’église collégiale de Saint Pierre. Elle
est classée au patrimoine mondial par l’Unesco.
LA TOUR DE LONDRES
Vers l’an 1000, Londinium, devenue l’une des villes les plus prospères de l’Empire romain, fut
entouré de murailles. Malgré ses remparts, la ville fut prise en 1066 par Guillaume le
Conquérant. Une dizaine d’année plus tard, il fit construire la Tour Blanche, bâtiment carré avec
des tourelles sur chaque angle qui lui donna son nom. La Tour servit de résidence royale pour la
première fois sous le règne d’Henry III (1216-1272). Une partie de ce palais fut reconstruite
pendant le règne d’Henry VIII, et c’est à cette même époque, vers 1540, que les maisons à
colombages appelées Queen’s House furent construites sur Tower Green. Redécorée en 1533, la
Tour de Londres fut une redoutable prison d’Etat ainsi qu’un lieu d’exécution. Y furent ainsi
exécutés, Anne Boleyn et Catherine Howard (respectivement deuxième et cinquième femme
d’Henry VIII), Sir Thomas More ou encore l’évêque John Fisher. Y séjournèrent sir John
Oldcastle, le Falstaff de Shakespeare, le roi Jean le Bon, le poète Geoffrey Chaucer et même
Rudolf Hess. Aujourd’hui, la Tour de Londres expose, sous haute protection, les joyaux de la
Couronne.
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 aux fleurs, aux fruits et aux légumes n’existe
plus, on trouve désormais dans l’enceinte restaurée de Covent Garden quelques unes des
boutiques les plus tendances de Londres, deux marchés très pittoresques, d’excellents
spectacles de rues, des cafés et, bien sûr, l’opéra de renommée mondiale qu’est le Royal Opéra
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.
KENSINGTON PALACE
Le palais de Kensington (Kensington Palace) est une résidence royale dans le district royal de
Kensington et Chelsea, arrondissement de Londres. Ce fut, jusqu'au 17ème siècle, la résidence de
la monarchie britannique, parmi eux la reine Victoria, la princesse Margaret et la princesse
Alice, duchesse de Gloucester. En 1981, les appartements 8 et 9 furent joints pour créer la
résidence londonienne du couple nouvellement marié, le prince et la princesse de Galles avec
ensuite leurs enfants William et Harry. Après leur divorce en 1992, la reine permit à la princesse
Diana de rester à Kensington. Jusqu'à sa disparition tragique, en 1997, c'était donc la résidence
officielle de Lady Diana.
Fin 2013, elle deviendra la résidence officielle du Duc de Cambridge, William, de sa femme, Kate
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Middleton, la Duchesse de Cambridge et de leurs enfants.
Le bâtiment original a été construit au début du 17ème siècle dans le village de Kensington en tant
que hôtel de Nottingham pour le comte de Nottingham. Actuellement, certaines parties du
palais sont ouvertes au public comme l'appartement 1A, qui a appartenu à la princesse
Margaret, à partir de l'époque du duc du Sussex (6e fils du roi George III) en passant par la
princesse Louise. Il est aussi possible de visiter la splendide salle de la coupole où fut baptisée
la reine Victoria, la galerie du roi avec sa superbe collection de tableaux du 17ème siècle, la
collection royale des habits de cérémonie, qui comprend des robes portées par la reine
Élisabeth II et par Diana, la princesse de Galles.
Le palais est entouré par le magnifique jardin de Kensington Gardens. Autrefois les jardins
privés du palais de Kensington, c’est l'un des parcs royaux de Londres qui se trouve
immédiatement à l'ouest de Hyde Park. Le parc qui s’étend sur 1,1 km² est aussi un jardin
commémoratif. On y trouve de nombreux monuments à la mémoire de personnages célèbres de
l'empire britannique.

Londres possède un climat tempéré tout au long de l’année et les températures varient peu.
Avec une moyenne annuelle de 9°C, la moyenne d’été est de 16°C, celle de l’hiver est de 3°C. Il
pleut environ 170 jours par an, mais il neige rarement. En juillet et août, il peut y avoir des
périodes très ensoleillées.
Tableau des températures

CLIMAT

(moyennes mensuelles des températures 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°

Apporter des vêtements chauds pour ne pas attraper froid en cas de vent. En été, prévoir des
vêtements légers mais prévoir une tenue plus chaude pour les soirées. Penser au parapluie.

VÊTEMENTS

ACHATS

La plupart des magasins sont ouverts sans interruption de 09h00 à 18h00. Au sud de Hyde Park,
le quartier Knightsbridge est bien connu de ceux qui s’aventurent dans le temple du commerce
londonien, le célèbre magasin Harrods. Sa façade est revêtue de terre cuite, de la couleur
sombre imposée par la reine Victoria. Ce fut une entorse au bon goût officiel que d’adopter plus
tard la brique rouge clair. Ancienne épicerie devenue un bazar chic, Harrods a la réputation de
pouvoir satisfaire tout caprice du client. Selon une vieille réclame, on pouvait même y acheter un
éléphant. Au moment des soldes, c’est la foire d’empoigne.

Doc Martens : La chaussure orthopédique, adoptée par les skinheads puis popularisée par les
punks, est devenue l’accessoire indispensable de tout londonien de moins de 30 ans. La marque
a désormais sa boutique à Covent Garden.

GASTRONOMIE

La cuisine typique de l’Angleterre se base dans un style de cuisine traditionnelle, mais partage
des recettes avec le reste de la cuisine britannique. Vous pouvez également trouver des saveurs
de pays tels que la Chine, l’Amérique du Nord ou l’Inde en raison de l’époque de l’Empire
britannique.
Dans la nourriture typique de l’Angleterre, vous pouvez voir l’importance des produits naturels
qui furent introduits dès le Moyen Age.
Parmi la nourriture typique de l’Angleterre, vous trouverez les aliments traditionnels tels que
les viandes rôties et cuites, le poisson, les bouillons, les légumes, les tourtes, le pain ou le
fromage.
La boisson principale est le thé, avec le fameux “tea time”, le thé de cinq heures, marque
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inévitable de l’horaire britannique. Le plus typique est le thé noir et est servi avec du lait, ou du
lait de crème sucré, avec du sucre ou du miel. Il est accompagné de gâteaux, de pâtisseries ou
de sandwichs.
On connaît également le cream tea, une spécialité du Devon dans laquelle le thé est servi avec
un pain rempli de confiture et de la crème fouettée.
Ils ont aussi des bières, des cafés ou des gins typiques.

L’anglais est la langue officielle. Londres est une capitale multiculturelle où plus de 250 langues
sont parlées.

LANGUE

Le courant électrique est du 240V avec une fréquence de 50Hz. Les prises utilisées sont des
prises à trois branches. Il vous faudra donc un adaptateur de voyage pour continuer à utiliser
vos appareils électriques à Londres.

ÉLECTRICITÉ
Avec des pièces ou des phonecards que l’on peut se procurer dans les 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 Londres vers la France : Faire le 00 33 et votre numéro.
CITY OF LONDON TOURIST INFORMATION CENTRE
St Paul’s Churchyard
EC4M 8BX
Tél : 020.7606.3030

ADRESSES UTILES

CONSULAT DE GRANDE-BRETAGNE
16 rue d’Anjou
75008 Paris
Tél : 01.44.53.00

Les toilettes des autocars (lorsqu’elles existent) sont fermées pour diverses raisons : sécurité
des passagers (routes souvent sinueuses et escarpées…). Cependant, l’autocar effectue des
arrêts fréquents et réguliers au cours de la journée.

INFO VÉRITÉ

5

