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Les activités battent leur plein aux palais 
d’Hampton Court, de Kensington et de Kew 
en vue de présenter l’époque georgienne aux 
visiteurs dans quelques-uns des cadres les plus 
beaux du pays, tant au niveau des intérieurs 
baroques que des jardins.

Pour marquer le 300e anniversaire de l’arrivée de George Ier 
en Grande-Bretagne, le coup d’envoi de la saison sera 

donné à Pâques avec l’arrivée au palais d’Hampton 
Court du monarque nouvellement couronné. 

Toutefois, les rapports sont tendus entre le roi 
et son fils et deux cours rivales sont en train 
d’apparaître. Robert Walpole, la nouvelle étoile 
montante et futur premier ministre, va-t-il 

soutenir la prétention au trône de la dynastie 
des Hanovre, et en profiter par l’occasion pour 
renforcer son pouvoir et son prestige propres ? 
Les visiteurs peuvent suivre le déroulement 
des événements au quotidien à partir du 

18 avril 2014 en même temps qu’ils 
découvrent les magnifiques appartements 

d’État et appartements privés de la reine. 

Les groupes pourront également 
assister à une foule d’événements 
sur le thème des rois George tout 
au long de l’année, y compris la 
célèbre Florimania georgienne du 
28 au 30 mars qui correspond au 
week-end de la fête des Mères, le 
Grand Pique-nique à l’occasion 
du pont du 3 au 5 mai, visitez 
le nouveau potager georgien, 
jouez à des jeux estivaux lors de la 
garden-party georgienne en juillet 
et découvrez la nouvelle boisson 

exotique dans la cuisine du chocolat le 14 février. 

Si vous aimez les arts, ne manquez pas la nouvelle exposition 
L’art au Palais dans la Suite Cumberland, qui ouvrira à 
l’automne 2014, en réunissant des œuvres de la Collection 
royale et d’autres prêts fortement marqués par l’époque 
georgienne !

En attendant, au palais de Kensington, la première phase de 
réaménagement des appartements d’État du roi fera découvrir 
aux visiteurs l’intérieur de la Chambre de présence du roi, 
magnifiquement restaurée avec du damas de soie rouge et des 
peintures dorées. Attendez-vous à une nouveauté : vivez une 
nouvelle expérience sensorielle en appréhendant l’ambiance 
olfactive de la cour georgienne !

Tous les jours à partir de Pâques 2014, découvrez le monde 
étincelant de la cour d’intellectuels de la reine Caroline. Admirez 
la splendeur des tenues de cour de l’époque georgienne tout 
en vous tenant au courant des derniers potins qui font jaser les 
tables de jeux. 

L’année est ponctuée de temps forts pour les groupes, 
notamment avec la tea-party georgienne de la fête des 
Mères le 30 mars, la garden-Party georgienne en juin, les 
très populaires visites fantasmagoriques en soirée à partir de 
novembre et un Noël georgien en décembre 2014. Les dates 
et des précisions pour les groupes seront disponibles sur notre 
site web.

Pour finir, au palais de Kew ouvert du 29 mars au 28 septembre 
2014, la présentation de la vie de famille de George III, 

de la reine Charlotte et de leurs enfants se poursuivra 
avec l’ajout de démonstrations culinaires georgiennes 
organisées dans les cuisines royales le dernier week-

end de chaque mois. N’oubliez pas que l’entrée au 
palais de Kew et aux cuisines royales est incluse dans 
le tarif d’admission aux jardins de Kew.

Royal Collection Trust / 

Copyright HM Queen Elizabeth II

www.hrp.org.uk/traveltradeandgroups
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Quoi de prévu pour les groupes ?

Manifestations en journée Manifestations en journée
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Fin de l’hiver 2013-14
Faites connaissance de la reine Aliénor de Castille à la Tour 
de Londres : 7-8 décembre. Écoutez-la dire ce qu’elle pense 
de l’Angleterre et voyez comment ses courtisans s’occupent 
d’elle. Noël normand 27-31 décembre : Noël sera célébré en 
grandes pompes dans la Tour Blanche, avec les pitreries du 
fou du roi et de la musique pour divertir Sa Majesté dans cette 
forteresse des plus impressionnantes.

Printemps 2014
Explorez la Tour de Londres aux lendemains de la guerre 
civile, alors que la forteresse servait d’entrepôt pour l’or 
et l’argent du royaume. Dans quelle mesure les fabuleux 
nouveaux Joyaux de la Couronne et les pièces frappées dans 
la Monnaie royale se trouvent-ils en sécurité dans ces lieux ? 
Admirez tous les trésors de la Tour de Londres du XVIIe siècle 
à Pâques du 18 au 27 avril. 

Été 2014
À partir du mois de juillet, pour la première fois, les visiteurs 
vont pouvoir se promener sur trois pans du chemin de ronde. 
 Le chemin de ronde Nord fait traverser aux visiteurs la 

Tour Bowyer où l’on peut découvrir les récits les plus 
récents de l’histoire de la Tour de Londres. Nos 
interprètes sur place aborderont devant vous des 
questions concernant l’hôtel de la monnaie et les 
prisonniers à la Tour de Londres : assistez à 

leurs présentations et à votre tour, plongez-
vous dans l’histoire.

Tous les jours, des moments forts 
comprennent les Joyaux de la 
Couronne, Les bêtes royales, 
Les pièces et les rois : la 

Monnaie royale à la Tour de 
Londres, et la Lignée de 
rois dans la Tour Blanche. 

Fin de l’hiver 2013-14
Masterchefs Tudor de retour, les 7-8 déc, 1-2 fév. 
Nouveauté ! Florimania pour Noël - 14-15 décembre 2013 : 
notre événement populaire du printemps prend une tournure 
hivernale. Entrez dans l’esprit des fêtes avec les fanfares et 

les chœurs de cantiques de Noël dans la cour. Noël Tudor – 
27 déc au 1er janvier 2014 : chansons, danses, pitreries du 
fou du roi - tout est réuni pour le plus grand plaisir d’un 
Henri VIII dans la force de l’âge. Profitez-en aussi pour 

aller voir ce qui se mijote dans les cuisines Tudor.

Printemps/Été 2014 À la rencontre des rois George - 
Nouveauté ! La cuisine du chocolat ouvre à partir du 
14 février : allez y découvrir cette nouvelle boisson exotique. 
Florimania est de retour à l’occasion du week-end de la 
fête des Mères, du 28 au 30 mars, sur un thème georgien. 
Pâques 18-27 avril, Arrivée de George Ier en tant que nouveau 
monarque et premier roi britannique. Joignez-vous au Grand 
pique-nique de style georgien, du 24 au 26 mai, et partez 
admirer les fruits et légumes georgiens cultivés dans le 
potager ouvert depuis peu. Pour les amateurs de musique, un 
récital sur un thème georgien sera donné tous les dimanches 
dans la chapelle royale. Vous pourrez aussi découvrir de 
nouveaux récits lors d’une visite de l’appartement du prince 
de Galles. 

Automne/Hiver 2014
Nouveauté ! L’Art au Palais, ouvert à partir d’octobre 
2014, invitera les visiteurs à découvrir la Suite Cumberland 
nouvellement aménagée en un espace destiné à présenter 
quelques-unes des plus belles œuvres d’art de la Collection 
royale, en commençant bien entendu à partir de l’époque 
georgienne. Il vous est toujours donné la possibilité de 
rencontrer Henri VIII dans les appartements Tudor, d’assister 
aux démonstrations de masterchefs Tudor les 5-6 septembre, 
4-5 oct, 1-2 nov, 6-7 déc, de vous promener dans les 
magnifiques jardins en bordure de rivière ou de vous perdre 
dans les dédales du labyrinthe tous les jours de l’année ! 
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Trouvez-le dans Fanfare, sur papier, en ligne et sur LinkedIn
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Nouveauté ! Toute une variété de présentations gratuites sur 
l’Histoire cachée et de visites guidées rapides pour donner 
vie à cet édifice extraordinaire seront organisées à partir du 
printemps pour les groupes sur réservation préalable. 

Tous les jours, la petite installation très chargée en émotions 
qui retrace les dernières heures du roi Charles Ier avant son 
exécution dévoile ce chapitre mémorable de l’histoire de 
l’Angleterre, ici dans la Maison des Banquets.

Saison estivale 2014
À l’ouverture du palais de Kew le 29 mars 2014, les visiteurs 
pourront poursuivre leur découverte de l’histoire georgienne 
en observant la vie familiale intime de George III et de la 
Reine Charlotte. Visitez également les cuisines royales et 
le cottage de la reine Charlotte. L’entrée est incluse dans le 
tarif d’admission du ticket aux Jardins de Kew, toutefois les 
groupes peuvent réserver une visite guidée avec nos experts 
du palais en costume d’époque moyennant seulement 4 £ par 
personne. Le palais de Kew et les cuisines royales sont ouverts 
aux groupes tout au long de l’été jusqu’au 28 septembre 2014. 
Le cottage de la reine Charlotte est ouvert le week-end.

Hiver 2014
L’hiver révèle une perspective entièrement nouvelle sur 

la vie aux Jardins de Kew. Pour obtenir des précisions 
sur les manifestations spéciales, comme le Festival 

d’orchidées en février, visitez www.kew.org

Fin de l’automne/hiver
Pour Noël prochain, l’esprit des fêtes se propage jusque dans 
les appartements d’État et les espaces publics, véritable plaisir 
sensoriel tant par la vue, que par les sons et les odeurs. Notre 
activité d’interprétation ludique pour les familles, intitulée 
Jeu de Couronnes, qui aura lieu tout au long du mois de 
décembre, a tout pour passionner notre public de jeunes.

Printemps/Été 2014
À la rencontre des rois George - Le 30 mars, joignez-vous à 
nous pour assister à une tea-party georgienne à l’occasion 
de la fête des Mères. Tous les jours à partir du 18 avril, partez 
découvrir l’intérieur de la Chambre de présence du roi 
dans les appartements du roi et jouez des coudes avec les 
célébrités de la cour de la reine Caroline. Réservez une visite 
de l’histoire du jardin pour votre groupe et le jour de la fête 
des Pères en juin, descende sur les pelouses en assistant à une 
garden-party georgienne. 

Automne/Hiver 2014
Soyez à l’affût des tout derniers styles georgiens en 
septembre, en même temps que la semaine de la mode se 
déroule à Londres. Visitez le palais ne serait-ce que pour 
vivre l’expérience des jardins d’agrément georgiens, lors de 

laquelle le palais est illuminé et nous fêtons un 
Noël georgien en décembre 2014. 

Moments forts tout au long de l’année
Découvrez la vie publique et privée de la 
reine Victoria, dans le cadre de l’exposition 
Victoria révélée, visitez les Règles de la 

mode, habillez-vous en puisant 
dans les collections de S.M. 

la reine d’Angleterre, de la 
princesse Margaret et de 
Diana, la princesse de 
Galles, et prenez le thé 
dans l’Orangerie.
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Les jardins des palais, là où l’histoire fleurit

Depuis des siècles, les jardins exercent un 
attrait irrésistible pour les visiteurs, et ils 
restent aujourd’hui une source de charme et 
d’émerveillement.

Ouvrant en mai 2014 au palais d’Hampton Court, les visiteurs 
pourront admirer le potager royal nouvellement restauré. 
L’occasion de redécouvrir les techniques de jardinage du 
XVIIIe siècle pour approvisionner les cuisines du palais 
d’Hampton Court en fruits et légumes. Allez faire une balade 
au milieu de ce qu’on appelle Wilderness, « l’étendue 
sauvage », renommée pour ses parterres de jonquilles au 
printemps ; plongez-vous dans le labyrinthe bordé de haies 
le plus vieux à survivre au monde, et émerveillez-vous devant 
le magnifique jardin privé du roi restauré en 1995. Réservez 
une visite guidée pour donner à votre groupe un aperçu 
inoubliable de ce magnifique palais et de ses jardins.

Depuis 1714, le palais de Kensington se targue d’abriter l’un 
des plus beaux jardins d’Angleterre, grâce aux efforts de 
la reine Anne, qui l’agrandit et fit construire la magnifique 
Orangerie, où les visiteurs peuvent aujourd’hui se détendre 
en bordure du jardin en renfoncement. L’été, les groupes en 
visite au palais peuvent réserver l’une de nos visites guidées 
de l’histoire du jardin, lors de laquelle nos guides bénévoles 
leur en diront plus sur les récents travaux d’aménagement 
des jardins du palais, leur histoire variée et l’importance de 

l’emplacement du palais de Kensington à l’intérieur des limites 
du Parc Royal. 

L’origine des jardins de Kew remonte à la mère de George III, 
la princesse Augusta, qui avait pour ambition de créer un 
jardin qui contiendrait toutes les plantes connues sur Terre. 
Aujourd’hui, les jardins de Kew se composent de plus de 
120 ha de jardins paisibles et de superbes paysages. La visite 
du palais de Kew, qui se trouve à l’intérieur des jardins, est 
incluse dans le tarif d’admission aux Jardins de Kew, du 29 
mars au 28 septembre 2014. Découvrez la vie intime au palais 
du roi George III, de la reine Charlotte et de leurs 15 enfants. 
Des visites guidées en groupe peuvent être réservées à 
l’avance et incluent également une visite aux cuisines royales 
restaurées depuis peu.

Notre nouveau Pass royal georgien comprend l’entrée aux 
trois attractions visées ci-dessus. Pour planifier votre visite de 
groupe aux palais et aux jardins, contactez l’équipe des ventes  
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk  
www.hrp.org.uk/traveltradeandgroups 
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Les marmites de l’histoire : les cuisines royales 
à Hampton Court et au palais de Kew

Les excursions sur le thème de la gastronomie 
sont extrêmement populaires et Londres offre 
un large éventail d’expériences, qu’il s’agisse 
de restaurants exclusifs, de cuisines ethniques 
ou encore d’écoles culinaires. Pour ajouter un 
volet historique à votre itinéraire culinaire, vous 
ne pouvez pas mieux trouver que les palais 
historiques royaux.

Les cuisines Tudor à Hampton Court et les cuisines royales 
georgiennes à Kew constituaient un élément central de 
la vie aux palais, et produisaient non seulement de quoi 
nourrir l’ensemble des membres du personnel qui vivaient 
et travaillaient dans les palais, mais on y préparait aussi des 
festins dignes d’un roi. 

En 1529, le roi Henri VIII fit agrandir les cuisines au 
palais d’Hampton Court, en y aménageant des pièces 
spacieuses pour le rangement et la préparation des plats 
en vue de faciliter l’élaboration des repas. Planifiez votre 
visite gastronomique pour faire en sorte d’assister à nos 
démonstrations culinaires qui ont lieu le premier week-end 
de chaque mois. Nos historiens culinaires préparent des plats 
en s’aidant d’ustensiles et d’ingrédients traditionnels, pour 

permettre aux visiteurs de se faire une idée concrète de la 
manière dont les grandes cuisines du palais d’Hampton Court 
étaient capables de préparer 600 repas deux fois par jour pour 
satisfaire l’appétit de la cour Tudor. En nouveauté à partir de 
février 2014 au palais d’Hampton Court, la cuisine du chocolat 
georgienne organisera également des séances de confection 
de mets à base de chocolat datant de l’époque georgienne ; 
consultez notre site web pour en connaître les dates. Dans le 
cadre intime du palais de Kew, explorez les salles des cuisines 
royales georgiennes, laissées dans un état miraculeusement 
préservé, 200 ans après qu’elles furent utilisées pour la 
dernière fois. Du pain y était fraîchement cuit au four, et on 
y gardait de la viande et du poisson pour le régime bien plus 
frugal du roi George III et de sa famille. Le dernier week-end 
de chaque mois pendant la période d’ouverture du palais, 
du 29 mars au 28 septembre 2014, nos historiens culinaires 
font des démonstrations de techniques de préparation qu’on 
utilisait dans la cuisine à l’époque georgienne. 

Les groupes de 15 personnes ou plus bénéficient d’une remise 
de groupe, alors réservez dès maintenant pour assister à 
des présentations de nos cuisiniers historiques alors qu’ils 
transportent les visiteurs dans un voyage culinaire en recréant 
des recettes royales utilisées par la cour Tudor et à l’époque 

des rois George. Pour réserver 
ou pour en savoir plus, 
appelez le 0844 482 7770 
ou envoyez un e-mail à 
groupsandtraveltrade 
@hrp.org.uk
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Visites privées et visites exclusives

Nos visites privées spécialement prévues 
offrent aux visiteurs les plus curieux un regard 
unique et privilégié sur nos palais de toute 
beauté. Pour connaître les disponibilités 
et obtenir de plus amples renseignements, 
contactez groupsandtraveltrade@hrp.org.uk 

Nouveauté ! Visite privée de Lignée de rois Divertissez vos 
invités dans le cadre historique de la Tour Blanche, au milieu 
de l’exposition de musée qui détient le record du monde 
de longévité. Organisée le matin à 08h15 ou en soirée à 
18h30, la visite comporte une courte visite guidée avec un 
hallebardier de la garde royale, la visite privée de l’exposition 
Lignée de rois en compagnie d’un gardien expérimenté de 
la Tour Blanche, et une légère collation avant que le groupe 
poursuive sa journée de visites touristiques. La visite en soirée 
se conclut par un apéritif à base de mousseux accompagné 
de canapés qui se termine à 20h00. La visite matinale est 
offerte moyennant 75 £ par personne plus TVA, et en soirée 
105 £ par personne plus TVA, minimum 15 et maximum de 150 
personnes. Disponible à partir de juin 2014.

Visites en soirée : la possibilité pour les groupes de profiter 
des lieux en toute tranquillité après l’agitation de la journée. 
Les visites commencent à 20h30 en compagnie 
d’un hallebardier de la garde royale chargé de 

guider votre groupe pour visiter la forteresse millénaire, et se 
terminent par la Cérémonie des Clés, la cérémonie militaire qui 
détient le record mondial de longévité. La soirée prend fin à 
22h05. Minimum de 20 personnes, maximum de 50 personnes, 
moyennant 25,00 £ + T.V.A. par personne.

Une chance unique d’admirer les fabuleux bijoux et insignes 
royaux à l’occasion d’une Visite privée des Joyaux de la 
Couronne, organisée le matin à partir de 08h15 et le soir à 
18h30. La visite comporte une visite guidée rapide avec un 
Hallebardier de la Garde royale et un tour du Trésor avec le 
gardien de la Maison des Joyaux et s’accompagne le matin 
d’un petit déjeuner, et le soir d’un apéritif à base de mousseux 
accompagné de canapés. La visite matinale est offerte 
moyennant 75 £ par personne plus TVA, et en soirée 105 £ par 
personne plus TVA, minimum 15 et maximum de 150 personnes.

Découvrez la réalité de la vie et des amours à la cour royale 
en participant à une Visite des potins salaces. Votre guide en 
costume d’époque vous emmènera en visite en vous racontant 
des histoires que nous n’osons pas mentionner en cours de 
journée, et vous dévoilera les étranges rituels pratiqués par 
la cour des Stuart et celle des Hanovre. Sous réserve des 
disponibilités, prix à partir de 25 £ par personne plus TVA sur 
la base d’un minimum de 30 personnes.
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Visites privées et visites exclusives

Les Visites spectrales, toujours très appréciées, sont de retour 
tous les hivers en compagnie d’un gardien des appartements 
d’État qui vous guide pour en découvrir les recoins sombres 
et les cours désertes. Sous réserve des disponibilités, le 
prix d’une visite privée est de 1200 £ plus TVA, jusqu’à 40 
personnes.

Visites au crépuscule - découvrez ce palais majestueux sous 
une nouvelle lumière. À partir de 18h30, divertissez vos invités 
dans la splendeur du palais baroque avec vin et canapés, 
après quoi un guide en costume d’époque vous invite à visiter 
les magnifiques appartements d’État. La visite s’achève dans 
la pénombre de la grande salle d’Henri à 20h30. Réserver 
1 mois à l’avance moyennant 100 £ par personne plus TVA, 
minimum de 30 et maximum de 60 personnes.

Prenez une longueur d’avance et réservez une place pour 
assister à notre visite matinale à 09h00. Les visites guidées 
en compagnie de nos experts du palais sont réservées à des 
groupes de 30 personnes maximum : à vous d’indiquer le 
nombre qui vous intéresse, de 1 à 30 personnes ! La visite 
dure 1 heure, après quoi le palais ouvre au public et les 
visiteurs peuvent en profiter pour l’explorer de manière plus 

approfondie. Le tarif est de 30 £ par personne et inclut le 
tarif d’entrée, mais les places doivent être réservées et 

payées à l’avance. 

Une soirée d’histoires surprenantes vous attend quand 
vous vous joignez à une visite fantasmagorique au palais 
de Kensington, à la nuit tombée. Les visites guidées vous 
emmènent à travers les sombres appartements d’État 
du palais, où vous entendrez des récits de mystérieuses 
rencontres fantasmagoriques... Les visites commencent 
à 18h45, maximum de 25 personnes par visite, 28 £ par 
personne TVA incluse, la soirée se termine à 20h30.

L’occasion rêvée de faire le tour de la demeure familiale intime 
du roi George III grâce à une visite guidée un soir d’été, 
disponible sur demande d’avril à septembre de chaque année. 
En suivant l’un de nos experts du palais habillés en costume 
d’époque, votre groupe découvrira les moments de joie et de 
peine que la famille royale a traversés au début du 19e siècle. 
10 personnes au minimum, 30 au maximum. La visite 
commence à 17h00 et se termine à 19h30, et elle comprend 
un verre de vin. 30 £ + T.V.A. par personne.

Historic Royal Places – Descriptors Small Use
Width 74mm Wide and less 
 Minimum width to be used 50mm
Depth 16.5mm (TOL )
Others  Various
Icon  7mm Wide 
Rules 0.25pt

Dotted line for scaling 
and minimum size 
establishment only.
Does not print.

Historic Royal Places – Descriptors Small Use
Width 74mm Wide and less 
 Minimum width to be used 50mm
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Rules 0.25pt

Dotted line for scaling 
and minimum size 
establishment only.
Does not print.
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Les Tudor en tournée : les palais à la rencontre du peuple !

À l’époque de Tudor, les rois et les reines 
voyageaient à travers le pays entier afin de 
laisser leur marque sur la nation. En 2014, les 
palais historiques royaux partent en tournée 
pour faire de même. Ce nouveau festival phare 
va avoir pour effet d’amener le monde des 
Tudor à St Peter’s School dans la ville de York 
du 24 au 26 mai 2014.

Désireux de présenter sa nouvelle reine, Catherine Howard, 
à ses sujets pour remporter le soutien de la ville et de ses 
habitants, le roi Henri VIII partit pour York en 1541. Allez-y et 
laissez-vous captiver par des récits d’une époque révolue 
en ayant l’impression d’en faire partie. Écoutez les dires de 
personnages qui ont véritablement vécu alors qu’ils vaquent à 
leurs occupations quotidiennes. Rencontrez les conservateurs 
de Historic Royal Palaces dans Discovery Zone, notre zone 
de découverte qui met en avant notre expertise primée dans 
les domaines de la restauration, de la conservation, de la 
recherche et de l’apprentissage. 

Vivez une expérience unique à l’occasion des trois jours du 
festival qui propose un programme attirant d’événements 
en immersion impliquant des établissements scolaires, des 
communautés et des bénévoles venant des environs.

Ce week-end d’activités ludiques, d’apprentissage et de 
festivités pour les familles, les particuliers et les groupes, 
comportera des pavillons de style Tudor, des joutes, des pièces 
de théâtre, des zones d’histoire interactives, des projections de 
film et la chance de rencontrer le roi.

Pour couronner le tout et aider les visiteurs à reprendre leurs 
forces, les pavillons Tudor serviront de délicieux repas Tudor, 
dignes du roi en personne.

Contactez-nous pour en savoir plus sur les billets et sur les 
possibilités de visite en groupe.
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Vous avez besoin d’aide ?
Rendez-nous visite ! 
Achetez des billets pour 15 personnes ou 
plus : T : 0844 482 7770 
E: traveltradeorders@hrp.org.uk 

Si vous appelez en-dehors du Royaume-
Uni, veuillez composer le 
T: +44 20 3166 6000

Découvrez 
www.hrp.org.uk/traveltradeandgroups

Posez-nous des questions ! 
T : 44 (0)20 3166 6311 ou 
E: groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Faites la fête ou faites affaire avec nous ! 
Réceptions et événementiel : 
T: +44 (0) 20 3166 6399 
E: events@hrp.org.uk

Quelques achats pour se faire plaisir ! 
Souvenirs et shopping : 
T: +44 (0) 20 3166 6848  
E: shop@hrp.org.uk  
W: www.historicroyalpalaces.com

Cadeaux d’entreprise : 
T: +44 (0) 20 3166 6857  
E: corpgifts@hrp.org.uk

Faites partie de notre réseau ! 
Retrouvez-nous sur Facebook, suivez-nous
@HRP_palaces
rendez-nous visite sur YouTube
Rejoignez notre groupe sur LinkedIn
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Royal Collection Trust / Copyright HM Queen Elizabeth II

Forfaits de groupe pour 
l’époque georgienne

Historic Royal Palaces et Royal Collection Trust 
ont uni leurs efforts pour présenter un forfait 
georgien commun réservé en exclusivité aux 
groupes.

En complément à la série télévisée de la BBC à venir animée 
par notre conservatrice en chef, Dr Lucy Worsley, notre forfait 
comprend le palais de Kensington, l’exposition à Queen’s 
Gallery « The First Georgians: Art and Monarchy 1714-60 » 
(Les premiers georgiens : l’art et la monarchie, de 1714 à 1760). 
Disponible entre le 17 avril et le 25 juillet 2014, adultes 20 £, 
séniors 18 £. Réservez maintenant au 020 7766 7321.

Parallèlement à cela, notre nouveau Pass royal georgien vous 
offre dans un seul et même billet l’entrée au palais d’Hampton 
Court, au palais de Kensington, et aux jardins et au palais de 
Kew. Contactez groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Historic Royal Palaces est l’œuvre 
caritative indépendante chargée 
de la Tour de Londres, du palais 
d’Hampton Court, de la Maison des 
banquets, du palais de Kensington 
et du palais de Kew. Nous aidons 
les visiteurs à découvrir comment 
monarques  et personnages 
historiques ont façonné la société 
dans certains des plus beaux palais 
jamais construits.

Nous ne recevons aucune 
subvention du gouvernement ou 
de la Couronne, et dépendons par 
conséquent de l’assistance de nos 
visiteurs, adhérents, bienfaiteurs, 
bénévoles et sponsors.

mailto:traveltradeorders%40hrp.org.uk?subject=Fanfare%20Orders
http://www.hrp.org.uk/traveltradeandgroups
mailto:groupsandtraveltrade%40hrp.org.uk?subject=Fanfare%20ask%20a%20question
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http://www.historicroyalpalaces.com
mailto:corpgifts%40hrp.org.uk?subject=Fanfare%20Corporate%20Gifts
http://www.youtube.com/user/HistoricRoyalPalaces
https://en-gb.facebook.com/pages/Historic-Royal-Palaces/46388888467
http://www.linkedin.com/company/historic-royal-palaces
https://twitter.com/HRP_palaces
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