À LA DECOUVERTE DE LONDRES
GUIDE POUR DÉCOUVRIR LONDRES

Londres en
3 jours 1/2
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Un petit guide pour aller à l'essentiel et organiser
votre visite de 3 jours 1/2 à Londres.

1. PRESENTATION DE LONDRES
Emblème de son pays, Londres est une capitale
multiculturelle et cosmopolite où raffinement et bien être
font la paire.
C'est une ville urbaine immense, dynamique et fascinante,
chargée d’histoires et très festive.
Chacun de ses quartiers sont mystérieux et contrastés,
tant dans leur style urbain et architectural que dans
l’énergie, l’atmosphère et ambiance qu’ils dégagent.
.
De nombreux monuments plein d'histoire vous séduiront
par leur perfection victorienne.
Un petit coup de fatigue ? Respirez la fraîcheur vivifiante
des bords de la Tamise ou allez-vous ressourcer dans un
des magnifiques parcs que compte Londres.
À l'heure de Big Ben, investissez les salles de théâtre
et de cinéma puis allez-vous divertir dans l'un
des innombrables pubs et boîtes de nuit à l'ambiance
incomparable.

2. INFOS PRATIQUES
QUAND PARTIR À LONDRES
À PROPOS DU PAYS
Population: un peu plus de 65,3 Million
Langue: Anglais
Capitale: Londres
Monnaie: Livre Sterling 1 euro = 0,88 £
Décalage horaire: 1 heure avec la France

À SAVOIR
Tension ou voltage : 230 volts
Fréquence du courant : 50 Hz
Attention : vous aurez besoin d'un
adaptateur pour vos appareils.

Londres peut se découvrir en toute saison, cependant
l'idéale est de visiter la capitale britannique d'avril à juin
ou de septembre à octobre : durant ces périodes, le
temps n'est pas trop changeant avec des températures
convenables, les prix sont moins élevés et les files
d'attente pour les musées moins longues.
L’été est la haute saison : les journées sont longues, les
festivals abondent, mais la ville est prise d’assaut par les
visiteurs.
Au printemps et en automne, le temps se rafraîchit mais
la ville est magnifique.
L’hiver est froid mais la ville plus calme.

3. LES INCONTOURNABLES
Lonon
Eye
Big
Ben
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Tower of London
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Buckingham
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Trafalgar square

Tower bridge

Camden Town

4. LES QUARTIERS

WESTMINSTER /
VICTORIA

Si l’économie se trouve dans la City, si la vie et la fête se font entre autre
dans le West End, le pouvoir se situe lui à Westminster.
Avec ses bâtiments de style impérial et une ribambelle de monuments célèbres
comme Big Ben et l’Abbaye, Westminster est un vrai épicentre culturel,
religieux et politique. On y retrouve aussi le célèbre Buckingham palace.
C'est aussi dans ce quartier que se trouve la place très célèbre de Trafalgar
Square et le National Gallery.

La fameuse City of London est avant tout le coeur historique de Londres, c’est
aussi depuis toujours le poumon de l’économie londonienne. On y trouve une

LA CITY

architecture qui diffère beaucoup des autres quartiers avec ce mélange de vieux
édifices et de grandes tours comme le fameux gratte-ciel appelé aussi Gherkin ou
« cornichon » et la merveilleuse Cathedral St Paul.
On y retrouve les célèbres monuments: Tour de Londres et Tower Bridge. C'est
également dans la City que l'on retrouve l'un des plus incroyables musées de
Londres: The British Museum.

SOHO
Au centre de Londres, Soho est un quartier
très dynamique. Pendant de nombreuses
années, Soho était connu pour l’industrie du
sexe. De nombreux sex-shops et bars et
bordels illégaux étaient présents.
Aujourd’hui, dans le quartier de Soho, vous
trouverez encore des sex-shops, mais
également des bars, pubs et discothèques.
Vous y trouverez aussi le célèbre Quartier
chinois de Londres : le Chinatown (que je
n’ai malheureusement pas eu le temps de
découvrir).
Soho, c’est aussi des grandes rues remplies
de boutiques à la mode comme : Oxford
Street, Regent Street et Carnaby Street.
C’est un quartier chaleureux et
multiculturel dans lequel il est très agréable
de se promener, faire du shopping, voir une
pièce de théâtre ou encore prendre un verre.

SOUTH BANK
Le long de la rive sud de la Tamise, la South Bank fait notamment face à la mythique Big Ben et à
Covent Garden. Avec ses salles de théâtre, ses galeries et cafés branchés, ses restaurants
gastronomiques et fast-food.
En véritable centre culturel, South Bank laisse la place aux Arts et spectacles,
souvent improvisés en pleine rue. C'est dans ce quartier que se trouve l'une des immanquables
attractions touristiques : le London Eye. À bord d'une de ses nacelles, cette roue vous permettra de
contempler un panorama inoubliable de Londres.

CAMDEN
C’est un îlot alternatif loin du prestige de
la royauté et du Parlement, avec une
ambiance underground.
C’est le centre de la culture alternative
par excellence. Qu’elle soit punk, emo ou
gothique, cette culture apporte à Camden
Town une âme vibrante et intéressante.
Dans ces rues se dégagent une histoire,
une vie qui change des autres quartiers de
Londres. C’est un quartier qui est aussi
célèbre pour son grand marché et ses
façades de boutiques extravagantes.

ROYAL BOROUGH
Le plus riche des quartiers londoniens est aussi
le plus densément peuplé.
Communément désigné par l'acronyme "RBKC",
le Royal Borough of Kensington and Chelsea
touche la zone de Westminster.
La famille royale aime s'y rendre les jours de
beau temps, pour y flâner entre musées
comme celui d'Histoire Naturelle et
universités.
Vous pourrez vous balader dans le Hyde Park:
à l’ouest, qui est le plus grand parc Londonien
comprenant un lac, une galerie d’art et de très
nombreux sentiers. Accolé au Kensington
Gardens, ils sont le poumon vert de Londres.

5. LES SPECIALITES
Goûter aux plats typiques, quoi de mieux pour découvrir un pays que de tester sa gastronomie.
Ce qui est atypique côté food c’est que la plus représentative à Londres c’est celle du monde :
indien, chinois, japonais, italien, russe, espagnol, français…, vous en aurez pour tous les goûts.

Londres a peu de spécialités, alors ne passez pas à côté de ces six là !!!

English Breakfast

Pudding

Fish & Chips

English The

Sunday Roast

Gelée

POUR D'AUTRES CONSEILS & BONS PLANS !!!

Julie S.

Je t'invite à aller lire mes différents
articles sur Londres =)
=> Liz'Artist - Un Monde à Explorer

J'espère que ce guide te
sera utile pour ton prochain
séjour à Londres ;)
N'hésite pas à me dire ce
que tu en penses.
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