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Séjour Eurostar et autocar de 2 jours

les mercredi 25 et jeudi 26 février 2015

CATS, une institution musicale

Composée par Andrew Lloyd Webber d'après un recueil
de poèmes de T. S. Eliot et lancée à Londres en 1981,
cette comédie musicale, portée par la très emblématique
chanson «Memory», est aujourd’hui le spectacle de
référence dans l’histoire des comédies musicales anglo-
saxonnes. Lorsque Cats abandonne la capitale en 2002
après 21 ans de présence, l’annonce fait l’effet d’une
bombe. De retour pour douze semaines seulement, Cats
n’a pas perdu une once de séduction. Un spectacle à voir
et voir et voir et voir...

LIBERTY, la plus belle enseigne de la ville

Difficile d’accès en car, ce grand magasin londonien
n’avait encore pratiquement jamais figuré dans l’un de
nos programmes. Petite injustice que nous réparons
aujourd’hui en vous donnant la possibilité de découvrir
ce qui constitue très certainement le plus beau magasin
de la capitale. Harrods semble en effet bien loin lorsque
l’on se trouve, pour la première fois, face à cet imposant
bâtiment néo-Tudor (1924) à colombages ! Modeste
magasin de tissu lorsqu’il ouvre en 1875, le magasin

d’Arthur Lasenby Liberty a la particularité d’attirer les
visiteurs autant pour ses boiseries et ses coursives, que
pour ses produits, certes magnifiques mais, autant le dire,
pas véritablement démocratiques. Au flirt permanent
d’Harrods avec le kistch, on préférera donc le calme et
l'ambiance chaleureuse de Liberty !

Parc olympique Reine Elisabeth

Ouvert il y a un an, le Q.E. Olympic Park s’inscrit d’ores
et déjà comme l’un des hauts lieux touristiques du pays.
Deux ans après les JO, ce parc est devenu «le» nouveau
quartier de l’East End et offre de multiples services à la
population et aux touristes. Outre la transformation du
«Village» en logements, les gestionnaires du parc ont
aménagé le Centre des Médias en un espace dédié aux
entreprises et à l’implantation de sièges sociaux, tandis
que des projets de crèches ou d’écoles sont à l’étude. 

Concernant l’aspect purement sportif, le Q.E.O.P. a été
reconfiguré afin de permettre une pratique de différents
sports par le grand public ainsi que l’organisation régu-
lière d’événements internationaux, ce qui pérénise la
culture de l’héritage olympique. A vos marques...

Visite guidée du Queen Elizabeth Olympic Park + comédie musicale CATS + grands magasins LIBERTY,
vous ne pourrez pas dire qu’on ne vous gâte pas ! 49 places à saisir... et pas de réédition possible cette
fois-ci car CATS n’est à l’affiche que jusqu’au 28 février ! Vous en rêviez, Anglo l’a fait !
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