LONDRES en V.O. !

Du jeudi 5 au dimanche 8 mars 2020
(nos deux séjours du 22-25/02/20 et du 27/02-01/03/2020 affichent désormais complet)
Amis anglophiles et anglophones, pay attention ! Pour la première fois dans l’histoire d’Anglo, un séjour
s’adresse exclusivement à ceux qui maîtrisent l’idiome de Shakespeare. Au programme de ce « not-to-bemissed-one-off » exceptionnel, des visites guidées en anglais (pour la plupart non proposées en français,
et/ou fermées aux « gros » groupes), des trajets en métro, Bxl-Lon-Bxl en Eurostar, des soirées libres pour
pouvoir profiter de Londres en toute quiétude et un nombre de places réduit à 15 ! Ready, steady, go !

à p.d. 699

€

Royal Mail Museum
Sir John Soane’s Museum
John Soane, architecte et archéologue en vue du
début du 19e siècle, eut l’idée de réunir 3 maisons
pour présenter ses collections, recevoir ses clients
et loger sa famille. L’ensemble est un labyrinthe
architectural éclectique, une sorte de cabinet de
curiosités accumulées dans une mise en scène
délirante où, de la cave au grenier, chaque
millimètre carré est saturé de tableaux, dessins,
bustes antiques, colonnes, vases, plans, livres,
gravures, meubles, vitraux, mosaïques et objets
divers. Pas évident pour prendre les poussières.
A l'intérieur, calme et mobilier d'époque, comme
si John Soane himself allait rentrer et nous parler
de ses projets, de ses goûts et de son humeur
du moment. Cela qui pourrait être une tombe, un
mausolée, est un temple dédié aux rêves et aux
réalisations d'un homme exceptionnel qui voulut
nous faire partager sa vision des choses.

Il a parcouru les entrailles de la capitale
britannique pendant des années, pas même
interrompu par les bombardements de la Seconde
Guerre. Le train postal, abandonné en 2003,
reprend du service ! A la vitesse de 6,4 km/h, ce
train, large de 70 centimètres seulement, nous
emmènera dans ses tunnels rouillés. Une boucle
d'un kilomètre permet désormais de rétablir une
page de l'histoire, à bord de ce qui fut le premier
train électrique sans conducteur du monde.
Pendant 76 ans, il circula 22 heures par jour,
transportant quotidiennement 4 millions de lettres
en moyenne à l'insu des Londoniens et reliant les
principales gares aux installations souterraines
de tri. Pendant le 1er conflit mondial, les tunnels
furent même utilisés pour protéger des raids
aériens certaines œuvres d’arts comme la Pierre
de Rosette. Voici donc l'une des principales
attractions du nouveau Musée Postal (il y a tout le
reste) que nous vous proposons de découvrir.

Silver Vaults

Street Art

Il y a la Tour de Londres et les bijoux de la
couronne, il y a Fort Knox, la Bank Of England et
puis, il y a les Silver Vaults. Pratiquement inconnue
du grand public, cette caverne alibabesque
bourrée d’argenterie est probablement l’un des
endroits les mieux protégés de la planète. Plus de
30 spécialistes de l’argenterie d’art conseillent,
parfois depuis plusieurs générations, les grands de
ce monde ou, plus simplement, les amoureux de
métal précieux (Ag). De la timbale du début
17ème à la théière Art déco, on trouve de tout
aux Silver Vaults.

Plus besoin de galeries, de curateurs et de musées
pour exposer son travail au public. Finis experts,
critiques ou historiens d’art pour définir les
qualités intrinsèques d’une œuvre, son identité
et sa légitimité à nous être présentée. Le Street Art
(art urbain) est un art « hors-piste », éphémère et
illégal qui s’offre à tous, gratuitement, sans filtres
et sans intermédiaires. Aucune unité formelle,
générationnelle, idéologique ou même territoriale
n'émerge, sinon ce plus petit dénominateur
commun qu’est la rue. Poésie, photographie,
installation, peinture, collage, sculpture… même le

tricot (Yarn Bombing ou tricot-grafitti) devient de
l’art urbain lorsqu’il recouvre arbres, statues et
mobiliers. C’est ce que nous découvrirons au cours
d’une promenade commentée à travers ruelles et
passages de quelques quartiers pittoresques
londoniens.
Houses Of Parliament
Palais de Westminster, Chambre des Communes,
Chambre des Lords, Maisons du Parlement, Big
Ben, autant de variations sur un même thème,
autant de noms familiers pour décliner l’un des
édifices les plus reconnus du globe. Après en avoir
vu l’enveloppe de pierre blonde tant de fois,
c’est l’intérieur de l’antre politique que nous
découvrirons ensemble. Order, order !
Freemason’s Hall
Situé près de Covent Garden, Freemasons’ Hall est
un imposant immeuble qui abrite le quartier
général des francs-maçons anglais ainsi que les
principales loges maçonniques (22) de la capitale
britannique. Classé monument historique, ce
bâtiment Art déco a été entièrement préservé
depuis sa construction. Le plafond du Grand
Temple, tout en mosaïque, est décoré de symboles
maçonniques, des quatre vertus cardinales
(Prudence, Tempérance, Courage et Justice) ainsi
que des armoiries du prince Arthur, le plus jeune
des fils de la reine Victoria, qui fut Grand Maître
de 1901 à 1939. Depuis 2001, les francs-maçons
anglais ont adopté une politique d’ouverture au
grand public. Lorsque la Grande Loge organisa
un marathon caritatif pour ses membres, chacun
affichait lors de la course un tee-shirt proclamant
« Je suis franc-maçon » ! 5 monarques (George IV,
William IV, Edward VI, Edward VIII, George VI)
ont été francs-maçons. Le Duc de Kent et cousin de
la reine Elisabeth II, est depuis 1967 le Grand
Maître de la Grande Loge d’Angleterre. Et pour
une fois, notre entrée dans la Franc-maçonnerie
s’effectuera sans bandeau…
British Library
Avec 160 millions de références, 14 millions de
livres, 8 millions de timbres, 6 millions
d’enregistrements audio, 4 447 505 cartes et 351
116 manuscrits, la BL est la seconde plus grande
bibliothèque au monde. Ne dit-on pas qu’en
consultant cinq ouvrages par jour, voir toute la

collection nous prendrait quelque 80 000 ans ?
La BL, c’est aussi la « King’s Library", cette grosse
tour de verre qui constitue le cœur de la
bibliothèque sur trois étages (65 000 volumes
réunis par le roi Georges III) et le « donjon » où
sont conservés les manuscrits les plus précieux
dans une atmosphère de nitrogène, de dioxyde de
carbone et d’argon… Rassurez-vous, nous n’y
aurons pas accès ! Mais ce qui constituera le clou
de votre visite, ce sont les « Treasures Of The
British Library » soit environ 200 ouvrages, cartes
et autres documents qui, pour peu que vous soyez
un peu versés dans le domaine, vont vous faire
baver. Au menu : deux copies de la Magna Carta
(1215), des manuscrits et partitions de Mozart,
Bach, Shakespeare, Jane Austen, les Beatles,
Leonardo da Vinci, Chopin, Dickens et les autres…
Bank of England
Le plus grand établissement bancaire de tout le
pays se trouve en plein cœur de Londres. Le
« Bank Of England Museum » nous propose de
découvrir l’histoire de cette institution bancaire
fondée en 1694, la première des grandes banques
d'émission et l'ancêtre des banques centrales
d'aujourd'hui. Au sortir d'une visite sympathique,
on en sait plus sur le façonnage des lingots d'or
et des pièces (pas d’échantillons distribués). Sur
des coupures vieilles de plusieurs siècles, on
distingue des personnages qui ont marqué
l’histoire du pays. Des documents officiels relatent
aussi les relations parfois tumultueuses entre la
« vieille dame de Threadneedle Street » et des
personnalités telles que George Washington.
Sky Garden
Plus connu sous le nom de « Walkie-Talkie » à
cause de sa forme concave, le 20 Fenchurch
Street est un gratte-ciel de 37 étages (155 mètres
de haut) qui a la particularité d’avoir un jardin
paysager à son sommet, un oasis de verdure
sur les trois derniers niveaux avec vue à
360°sur Londres. Ce jardin aménagé par les
paysagistes du Studio Gillespies est considéré à
juste titre comme le plus haut jardin public de
Londres, composé d’une forêt ombragée et de
plantes héliophiles telles que fougères et palmiers.
La bonne nouvelle est que contrairement au
Gherkin, les propriétaires du Walkie-Talkie
ont choisi une approche plus ouverte en le rendant
accessible au grand public. Tant mieux pour nous !

Infos pratiques
Le prix de 699 € par personne comprend :
• le trajet aller-retour en Eurostar depuis Bruxelles-Midi.
• 3 nuits au Novotel London Hammersmith (4****) en
chambres twins/doubles avec SDB.
• 3 petits-déjeuners à l’hôtel (buffet).
• une « Oyster card » pour les transports en commun (4 jours)
• la visite guidée des Houses of Parliament
• la visite guidée du Sir John Soane's Museum
• la visite guidée de la British Library
• la visite guidée du Postal Museum (avec le Mail Train Ride)
• la visite guidée du Freemasons’Hall
• la promenade guidée « Street Art »
• l’entrée au Sky Garden
• la découverte (libre) des Silver Vaults
• l’entrée au Bank of England Museum avec présentation
• l’accompagnement Anglo Encounter durant tout le séjour.
Suppléments éventuels :
• chambre single : + 150 €
• assurance assistance et annulation : + 46 € (en twin / dbl)
• assurance assistance et annulation : + 55 € (en sgl)
• les repas sont laissés libres et à votre charge
Remarques importantes :
Certains sites prévus au programme peuvent décider de fermer
leurs portes aux visiteurs pour des raisons d’organisation ou de
sécurité. Une visite alternative serait dans ce planifiée en
remplacement du site non accessible.
Les visites guidées seront menées en anglais. Pour le confort
d’écoute de notre petit groupe, aucune traduction
« simultanée » ne peut être envisagée.
Notre hôtel : Novotel London Hammersmith (4****)
Situé sur la Piccadilly Line à seulement 8 arrêts de Piccadilly
Circus (environ 17 minutes).
Transports dans Londres
Une « Oyster Card » d’une valeur de £30 sera remise à
chaque participant. Avec le système du « capping » (maximum
journalier débité), vous pourrez circuler de manière illimitée
dans les zones 1 et 2 durant 4 jours.
Horaires Eurostar (à confirmer à l’ouverture du planning 2020)
Train 9117 : 08.52 Bruxelles - 09.57 Londres
Train 9152 : 18.04 Londres - 21.05 Bruxelles
Inscription et mode de paiement :
Nous vous invitons à effectuer votre inscription via notre site :
www.voyagessympas.be.
Un acompte de 199 € par personne (augmenté le cas échéant
de l’assurance) sera demandé dans les 10 jours suivant
l’inscription. Le solde de 500 € par personne (en chambre
double/twin) ou de 650 € (en single) sera à payer en deux
versements de 250 € par personne (325 € en single). Le
premier de ces versements est attendu pour le 15 septembre
2019 et le second pour le 15 janvier 2020.

L’assurance assistance et annulation d’Allianz Global
Assistance : Exclusive Selection Europe
Une assurance assistance-annulation (Allianz Global Assistance
/ Exclusive Selection Europe) sera contractée pour les
participants qui en font la demande. Son paiement se fera
obligatoirement au moment de l’inscription. Coût : 46 € par
personne en chambre twin/double) ou 55 € par personne en
chambre single.
Documents d’identité :
Pour les ressortissants d’un pays de l’Union Européenne, la
carte d’identité nationale ou le passeport suffit. Attention, une
carte de séjour ou de résident, une attestation de vol ou de
perte, les cartes prolongées de 5 ans, etc…. ne sont pas
valables.
Conditions générales :
Anglo Encounter / Voyages Penning (Lic A1120) adhèrent aux
conditions générales de la Commission de Litiges Voyages
ASBL. Ces conditions sont disponibles sur notre site internet
(rubrique « liens utiles »). Nous attirons votre attention sur les
conditions particulières à ce voyage en cas d’annulation de la
part du voyageur :
Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou partie du
contrat. Si le voyageur résilie le contrat pour une raison qui lui
est imputable, il devra dédommager l’organisateur de voyages
et l’intermédiaire de voyages pour le préjudice subi à la suite
de la résiliation.
Le dédommagement est fixé forfaitairement comme suit :
• annulation entre l’inscription et le 14 septembre 2019 inclus :
seront retenus : 199 € + montant de l’assurance éventuelle.
• annulation entre le 15 septembre 2019 et le 14 janvier 2020
inclus : seront retenus : 449 € + montant de l’assurance
éventuelle.
• annulation à partir du 15 janvier 2020 : 100 % du montant
du voyage p.p. + suppl sgl éventuel + montant de l’assurance
L’assurance contractée auprès d’Allianz Global Assistance
couvre ces frais d’annulation dans la limite des motifs
d’annulation acceptés. Nous vous encourageons vivement à
prendre connaissance du document « Allianz Global Assistance
: Exclusive Selection Europe », disponible sur notre site internet
(rubrique « liens utiles ») ou disponible sur simple demande. Il
comprend tous les renseignements relatifs à cette assurance.

Réservations sur www.voyagessympas.be
Licence A1120

