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C’est un petit week-end 100% londonien qui vous est proposé ici.
Hormis la désormais traditionnelle soirée passée à Bluewater,
nous passerons l’essentiel de ces deux jours au cœur de la
capitale britannique avec, en point d’orgue, la Tour de Londres
que nous ne vous avions pas encore montrée. Et que ceux qui
n’ont pas le pied marin se réjouissent : c’est avec l’Eurotunnel que
nous effectuerons la traversée de la Manche.

Samedi 20/11, 27/11, 11/12, 18/12 :

Tour panoramique (centre et ouest). Temps libre dans le quartier
de South Kensington avec la possibilité de visiter l’un des grands
musées londoniens (Victoria & Albert Museum, Science Museum,
Natural History Museum) ou le plus célèbre des magasins de la
ville : Harrods. Fin du tour panoramique (City) en route vers notre
hôtel.

Avec plus de 3000 ans d’objets (céramiques, mobilier, bijoux,
pièces de verre, articles de mode, photographies, textiles et
tableaux, le Victoria & Albert Museum (V&A) est l’un des plus
grands musées d’art et de design au monde. Un must pour tous
les amateurs de belles choses.

Temple du chic à l'anglaise selon certains ou panthéon du “bling-
bling” selon d’autres, Harrods est un “petit” paradis pour tous ceux
et celles qui voudraient bien acheter quelque chose de chic, de
londonien et d’unique. Sa devise “Tout, de partout et pour tout le
monde” résume assez bien l’esprit de la fameuse enseigne
quoique nous serions tentés d’ajouter “ou presque” car le
magasin à la célèbre livrée vert et or n’est pas le plus
démocratique. Qu’importe car ce temple de l’ostentatoire où le
contenant a autant d’importance que le contenu vaut bien une
visite.

Enregistrement à l’hôtel en fin d’après-midi avant de passer la
soirée dans l’un des plus grands centres commerciaux d’Europe :
Bluewater décoré pour les fêtes. Et si l’idée de passer la soirée
dans les boutiques ne vous dit rien, rassurez-vous, vous pourrez
la passer dans l’un des nombreux restaurants.

Dimanche 21/11, 28/11, 12/12, 19/12 :

Classée en 1988 au patrimoine mondial de l’UNESCO, la Tour de
Londres demeure l’un des lieux les plus visités de Londres.
Abritant l’inestimable collection de bijoux de la Couronne (non
mesdames, vous ne pourrez pas essayer la couronne impériale),
la tour se reflète dans les eaux de la Tamise depuis l’époque à
laquelle Guillaume le Conquérant la fit bâtir (11ème siècle). La
visite de la tour sera guidée.

Temps libre à Covent Garden (dîner libre).

Si le lieu n’est, depuis belle lurette, plus un marché aux légumes,
il reste un endroit très apprécié des touristes et des Londoniens.
L’imposante verrière du Floral Hall abrite un joli marché de bijoux
et de souvenirs. Mimes, jongleurs et musiciens occupent les rues
alentour alors que les boutiques à la mode fleurissent sous les
colonnades de la place. Le parfait endroit avant de reprendre le
chemin de Douvres puis de la Belgique.

Hébergement à l’hôtel Campanile London Dartford (2**)

Situé en périphérie sud-est de Londres, cet hôtel 2 étoiles
possède 125 chambres toutes équipées d’une salle de bains,
d’une télévision et de tout le confort nécessaire pour un agréable
séjour. Il se trouve à quelques minutes en car du centre
commercial de Bluewater (pas d’accès à Londres le soir).
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