Noël de Dickens
Londres et Rochester
Archive : séjour organisé 2 fois en décembre 2011 / inscriptions clôturées
Samedi 10 / 17 décembre 2011
Depart en car à destination de Coquelles. Embarquement à bord
d’une navette Eurotunnel (pas de traversee en ferry et aucun
risque de mal de mer donc). Une fois de l’autre cote, c’est dans
la petite ville de Rochester (et non Canterbury pour une fois) que
nous passerons une partie de la journee. Bien entendu, le choix
de Rochester n’est pas fortuit puisque c’est là qu’aura lieu, cette
année encore, le “marché de Noël de Dickens” (gloire nationale de
la littérature anglaise très liée à la ville) .
Installé pour quelques semaines au pied du château, le marché
de Noël de Dickens ne se limite pas aux traditionnelles échoppes
de l’Avent, toujours agréables à regarder et très pratiques pour
ceux qui attendent le dernier moment pour passer leur commande
au Père Noël. Harmonies, petits chanteurs de Noël “chauffent”
l’ambiance pendant que des personnages tout droit sortis des
romans de Dickens se mêlent aux visiteurs. Parfois rencontre-ton aussi quelques joueurs de cornemuse en grand habit.
Personne ne sait trop ce qu’ils font là mais ils ont toujours autant
de succès !
Installation a l’hotel de Dartford en fin d’apres-midi avant de
partir passer la soiree a Bluewater, l’un des plus grands centres

commerciaux du royaume. Même si vous n’etes pas vraiment
“branches” boutiques, vous trouverez tres certainement un petit
restaurant a votre gout, histoire d’occuper agreablement votre
temps. Retour a l’hotel dans la soiree.
Dimanche 11 / 18 décembre 2011
Classé vingtième sur 1438 “choses à faire ou voir” à Londres, le
British (Museum) accueille près de cinq millions de visiteurs par
an. Espérons qu’ils n’auront pas tous décidé de venir dimanche
matin pendant que nos guides nous présenteront quelques-unes
des grandes merveilles exposées là ; certaines depuis 1749 !
Du British Museum à Covent Garden, il n’y a qu’un pas. C’est
donc tout naturellement là que nous passerons quelques heures
de temps libre avant de reprendre le chemin de Folkestone pour
le trajet de retour.
Hôtel sélectionné pour ce séjour : le Campanile Dartford
Stratégiquement placé (près de Londres et à quelques minutes de
Bluewater), cet hôtel nous accueille une fois de plus. Débarrassé
des nombreux hommes d’affaires qui le fréquentent pendant la
semaine, le quartier est d’une tranquillité à toute épreuve. On se
croirait presque à la campagne.
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