CHRISTMAS
IS BACK !

à.p.d.

275 €
Archive : les deux séjours affichent complet
Week-end accompagné autocar + ferry
Samedi 05 et dimanche 06 décembre 2015
Samedi 12 et dimanche 13 décembre 2015

Samedi : Leicester Square - St Martin In The Fields

Située entre Soho, Trafalgar Square et Piccadilly Circus,
Leicester Square est l'une des places les plus populaires
de Londres. Toujours grouillante de visiteurs attirés par
les nombreuses attractions qui la bordent (restaurants,
cinémas, salles de spectacle, cafés, pubs et boutiques
en tout genre), ce haut lieu de divertissement populaire
accueillait vers 1780 déjà le Holophusicon, gigantesque
cabinet de curiosités ! Son petit parc central héberge les
statues de Chaplin, Newton ou Shakespeare alors que
sur le sol sont gravées les distances séparant Leicester
Square des anciennes colonies de l'empire britannique.
Au cœur de l’action, le parfait endroit pour quelques
heures de temps libre avant notre petit concert de Noël !

Donnant sur Trafalgar square, l’église de Saint Martin in
the Fields (Saint Martin des champs) est l’un des édifices
religieux les plus connus de la capitale. La communauté
chinoise étant importante dans le quartier, on y célèbre
la messe en anglais et en mandarin ! Construit vers 1720,
ce temple de la musique - Handel et Mozart s’y produisirent en leur temps - propose pendant l’Avent une série
de concerts de chants de Noël : les Christmas Carols !
A l’église ou dans la rue, tradition oblige, enfants et
adultes reprennent en chœur ces grands classiques
anglo-saxons qui ont traversé la Manche et que l’on nous
sert désormais chaque année sous une forme ou une

autre. Bref, une petite bulle de sérénité et de confort
(nous vous avons réservé les meilleures places) dans
une période pré-Noël que nous savons tous un peu mouvementée. Installation et souper (inclus) à l’hôtel Marriott
Slough-Windsor ****.
Dimanche : Château de Windsor version Noël

Si vous n’avez pas décroché de rendez-vous galant avec
le Prince Harry ou une invitation à prendre le thé avec
Elisabeth, il faudra donc saisir cette opportunité pour
vous rendre au château de Windsor. Car attention, il y a
tout de même deux excellentes raisons de nous y suivre
en décembre. Primo, le château est décoré pour Noël et quand on connaît le luxe de l’endroit, on sait que la
déco sera royale - et secundo, la Reine célèbre le bicentenaire de Waterloo en sortant de ses placards - et
oui, nous n’avons pas les mêmes - les petits et grands
trésors liés à la bataille, voire à l’Empereur en personne.
Argenterie, armes, mobiliers, vêtements, portraits...
même la lettre d’abdication définitive est exposée !
S’agissant de pièces rarement montrées au public et qui
touchent les Belges directement, voici une occasion à ne
pas rater.
Nous aurons ensuite tout le temps nécessaire pour dîner
et dépenser nos derniers sous avant de reprendre la
route de Douvres puis celle de la Belgique.

