
Les palais historiques royaux de Grande-Bretagne Automne 2012

d’événements en tous genres, n’hésitez pas à nous

appeler dès maintenant pour discuter des billets

Royal Passes et des autres options disponibles afin

d’offrir à vos clients la chance d’en savoir plus sur

cette dynastie.

Les Secrets de la
Chambre royale
À partir du 27 mars 2013, le palais d’Hampton Court

présentera la plus grande collection au monde de

lits d’État, symboles puissants s’il en est du pouvoir

royal et de son prestige.

L’exposition Les Secrets de la Chambre royale
présentera également des portraits et du mobilier 

de chambre à coucher de l’époque, ainsi que des

objets plus insolites, comme par exemple la

balustrade du lit de Charles II, l’un des rares vestiges

à subsister du palais de Whitehall détruit depuis

longtemps. C’est ici dans ce cadre magnifique que

se déroulaient les rituels de la chambre à coucher,

avec le lever du lit le matin et le coucher le soir. Les

courtisans se démenaient comme ils pouvaient pour

pouvoir s’approcher le plus possible de la chambre 

à coucher où, si le monarque les en jugeait dignes,

on leur accordait une audience royale. L’exposition,

incluse dans le tarif d’entrée au palais d’Hampton

Court, se prolonge tout au long de l’été et jusqu’à 

la fin septembre. 

Visites guidées sur les
potins salaces 
Des visites guidées sur les potins salaces sont

offertes aux particuliers à 25 £ par personne le

vendredi et le dimanche soir en avril, mai, août et

septembre et aux groupes sur demande moyennant

1000 £ pour un maximum de 40 personnes. Ces

visites en soirée sont pour nous la chance de vous

révéler des histoires de la cour que nous n’oserions

pas vous raconter pendant la journée !

Préparez-vous, les rois
George arrivent !
Au sein d’Historic Royal Palaces, nous avons entamé les préparatifs en perspective du prochain
grand jalon de l’histoire royale. En 2014, tous les palais vont fêter le 300e anniversaire de
l’accession sur le trône de George Ier, le premier des monarques de la Maison d’Hanovre.

Il est redonné vie à l’histoire des rois

George (de 1720 à 1830) dans les

appartements de la reine au palais

d’Hampton Court et à travers le

réaménagement des appartements

du roi au palais de Kensington. Sur toile

de fond des intérieurs somptueux du

très grand architecte-décorateur

William Kent, le monde élégant, guindé

et jaseur de la cour royale se dévoile à

vos yeux. Il y aura de quoi plaire à tous

les goûts. Au palais d’Hampton Court,

un nouvel itinéraire des beaux-arts,

présentant des trésors de la Collection

Royale, sera mis sur pied, aux côtés de

la reconstitution de l’un des jardins

potagers d’époque baroque.

Danse, musique et mises en scène

théâtrales seront au rendez-vous. Tout comme à

l’époque baroque, l’art, l’architecture et les

spectacles se conjuguent pour éveiller tous les sens.

Pour profiter au mieux de cette profusion bigarrée
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Notre traiteur, Ampersand, a annoncé ses nouvelles options Meal Deal

pour les groupes et les tour-opérateurs. Ce système à coupons très

prisé pour les groupes de 15 personnes ou plus propose quatre

excellents choix au restaurant New Armouries à la Tour de Londres et

au Tiltyard Café au palais d’Hampton Court. Le matin, une option fort

appréciée de café à seulement 3,95 £ par personne est d’un excellent

rapport qualité-prix et inclut une pâtisserie danoise fraîchement sortie

du four. L’option déjeuner chaud permet aux visiteurs de choisir les plats

du chef ou une délicieuse salade. De nouvelles options ont été ajoutées

pour 2013 : un « afternoon cream tea » tout préparé à 6,50 £ constitue

une expérience typiquement anglaise et tout à fait abordable pour tous,

tandis qu’avec le panier de pique-nique, les visiteurs disposent d’une belle

boîte à emporter remplie à ras bord d’excellents en-cas pour le déjeuner.

Faites le plein d’histoire
Couvrant près d’un millénaire d’histoire, il y aurait trop d’histoires à raconter sur

les palais : alors pourquoi ne pas donner à vos clients et à vos groupes la

possibilité de découvrir notre magnifique collection de guides des palais. Nous

proposons un guide pour chaque palais ainsi qu’un guide spécifique pour les

Joyaux de la Couronne. Tous comprennent de splendides illustrations pour

inviter le lecteur à en savoir plus sur chaque attraction. Ils comportent

également des articles approfondis et des témoignages de nos conservateurs

ainsi que de collaborateurs invités, pour faire de ces guides des souvenirs que

vos clients seront désireux de conserver. Les guides sont en vente à partir de

4,99 £, cependant, si vous envisagez de passer une commande groupée,

contactez notre équipe de vente à shop@hrp.org.uk pour discuter des tarifs de réduction et 

des frais de port. N’oubliez pas que notre gamme complète de cadeaux et souvenirs sont en

vente sur Internet à www.historicroyalpalaces.com

Au palais d’Hampton Court, le Snug est

un lieu privé très confortable à l’intérieur

du Tiltyard Café, l’idéal pour des

groupes jusqu’à 40 personnes pour y

prendre le café le matin, un déjeuner

léger ou le thé de l’après-midi. Les

menus sont offerts à partir de 6,50 £ 

par personne. 

L’Orangerie, au cadre très élégant, est

l’une des destinations les plus populaires

de Londres pour y prendre le déjeuner ou

le thé l’après-midi. Les groupes peuvent

réserver les parties East Apse ou West

Apse pour le déjeuner ou le thé pour un

maximum de 32 personnes dans chaque

endroit. Pourquoi ne pas y venir tôt le

matin pour prendre le petit-déjeuner ou un

thé matinal ? L’Orangerie ouvre à 09h00, il

n’y a pas mieux pour commencer

votre journée à

Kensington. Les

menus pour déjeuner

et le thé de l’après-

midi sont offerts à

partir de 12,95 £ pour

les groupes de 15

personnes et plus.

Retour du Pop-up Café l’été à la Maison

des Banquets ! Située dans la crypte de

la Maison des Banquets à Whitehall,

cette destination fabuleuse en plein

centre de Londres est le point de chute

idéal pour y admirer les magnifiques

peintures de Rubens dans la Grande

Salle et le monde somptueux d’un bal

masqué royal.

Pour les petites faims de vos groupes

Pour toutes demandes de restauration, veuillez contacter groupsandtraveltrade@hrp.org.uk ou appeler 

Tour de Londres +44 (0) 20 3166 6992 Palais d’Hampton Court +44 (0) 3166 6972 Palais de Kensington +44 (0) 20 3166 6112 
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Visites guidées et manifestations spéciales
Nos visites privées spécialement prévues offres aux visiteurs les plus curieux un regard unique et privilégié
sur nos palais de toute beauté. Ces lieux historiques peuvent aussi être loués pour des dîners et des
réceptions, des conférences et des réunions. www.hrp.org.uk/hireavenue

Visite privée de la Maison des Joyaux réaménagée récemment

Les Joyaux de la Couronne à la Tour de Londres constituent une collection

unique d’insignes royaux qui sont toujours utilisés régulièrement par la Reine

d’Angleterre lors d’importantes cérémonies nationales, comme par exemple

pour l’ouverture officielle du Parlement. Une visite privée des insignes royaux

est maintenant organisée le matin à 08h15, suivie d’un petit-déjeuner léger 

et de rafraîchissements, ou le soir à 18h30 avec du mousseux et des canapés. 

La visite matinale coûte 75 £ par personne, et celle en soirée 105 £ par

personne plus TVA et s’entend sur la base d’un minimum de 15 personnes. 

Visites guidées en début de soirée

Découvrez le caractère intime de la vie privée que George III et la Reine Charlotte ont pu

apprécier au palais de Kew lors d’une visite en soirée avec nos guides costumés du palais. 

Ce refuge extraordinaire a servi de palais royal de 1800 à 1818. Visitez les salles élégamment

restaurées de l’époque des rois George ainsi que les chambres magnifiquement conservées 

des princesses à l’étage du haut. En nouveauté pour 2013, la visite comprend les cuisines royales,

les mieux préservées de l’époque des rois George. Elles révèlent les plats commandés et

consommés par le roi et ses invités et nous donnent un aperçu de l’état d’esprit et de la santé 

du roi. Les visites guidées coûtent 25 £ par personne pour un minimum de 10 personnes et un

maximum de 30. Elles débutent à 17h00 et se terminent à 19h00.

Visite de petit-déjeuner victorien privé

Savourez un déjeuner privé composé de Bucks Fizz avec croissants et autres

viennoiseries, fruits frais et Florentines dans la très belle Orangerie du palais de

Kensington, suivie d’une visite guidée privée du palais récemment réaménagé et 

de l’exposition Victoria révélée. Arrivez à l’Orangerie à 08h00. Après votre petit-

déjeuner, vous serez accueillis au palais par votre hôte qui vous emmènera faire une

visite guidée de l’exposition Victoria révélée, qui explore la vie de la reine Victoria en

tant que mère, reine, épouse et impératrice. 100 £ par personne plus TVA et s’entend

sur la base d’un minimum de 20 personnes

« Afternoon tea » à la Petite Maison des Banquets du roi Guillaume III

Admirez les magnifiques peintures sur le plafond et les murs d’Antonio Verrio dans

la Petite Maison des Banquets du palais d’Hampton Court, le cadre historique le plus

intime à se trouver dans l’enceinte du palais. Vous avez le choix entre un « afternoon

tea » traditionnel anglais ou ajouter une flûte de champagne pour une expérience

véritablement pétillante. Comptant une visite guidée des Secrets de la Chambre

Royale à partir de mars 2013, les tarifs sont offerts à partir de 100 £ par personne

plus la TVA, le thé étant servi à 15h00. Minimum de 20 personnes, offert d’avril 

à septembre.



Florimania : Joyaux issus de la couronne 
du Roi – 8-10 mars 2013
Les appartements Tudor forment le cadre aux Florimania, ces

créations florales colorées présentées aux côtés de la couronne Tudor

récemment refaite dans les pièces richement meublées du roi Henri VIII.

Nouveauté ! Secrets de la chambre royale –
27 mars à septembre 2013
Cette exposition provisoire présentera sept de nos magnifiques lits d’État

les plus précieux, ainsi que des portraits splendides et de très beaux

exemples d’ameublement de chambre à coucher de l’époque, dont la

balustrade de lit de Charles II, l’un des rares vestiges à subsister du palais

de Whitehall détruit depuis longtemps.

La lune de miel du roi Charles II – Pâques
29 mars au 1er avril
Le palais grouille de nouvelles et de rumeurs. Après des années passées à servir

de résidence officielle au très sérieux Oliver Cromwell qui détestait les

amusements, le palais d’Hampton Court se prépare à accueillir un nouveau

monarque, joyeux et plein d’élan. Charles y amène sa jeune épouse, Catherine de

Braganza, pour y passer une lune de miel pareille à nulle autre. En attendant, la 

toute dernière des nombreuses maîtresses de Sa Majesté, Barbara Villiers, s’apprête 

à accoucher dans ses appartements au palais et tout un entourage de débauchés, 

de libertins et d’actrices sont bien décidés à profiter des lieux. Gaieté, hilarité, complots 

et intrigues y abondent.

« Masterchefs » Tudor – 2-3 mars, 29 mars 
au 1er avril 2013

Discutez avec nos historiens culinaires spécialistes des Tudor pour 

en savoir plus sur ce qui chatouillait les papilles des courtisans 

de l’époque.

« Masterchefs » Tudor – 4-6 mai, 1-2 juin, 
6-7 juillet, 3-4 août 2013
Nos cuisiniers historiens s’activent dans les cuisines pour y préparer des plats

exotiques pour le roi Henri VIII ainsi que des mets plus simples et cependant

somptueux pour la cour. Rejoignez-les alors qu’ils découvrent de nouvelles

techniques et déchiffrent des manuscrits anciens en quête 

du repas parfait de l’époque.

Récit de domestique – tous les jours jusqu’au 
30 septembre
Nous sommes en 1717 et la querelle entre le roi George Ier et son dauphin le Prince de Galles

s’intensifie. Que se passe-t-il derrière les portes closes de la chambre royale ? Repérez les

domestiques malins, nos interprètes en costume d’époque, l’oreille collée à la porte et l’œil rivé

contre le trou de la serrure, et découvrez les secrets qu’ils surprennent.

Nouveauté ! Henri VIII, l’histoire sous vos yeux –
Tous les jours jusqu’au 31 mars 2014
Rencontrez Henri VIII et ses courtisans Tudor et rejoignez-le alors qu’il choisit sa prochaine

épouse. Il est rare que les histoires d’amour se déroulent sans heurts, surtout celles d’Henri, mais les

imprévus sont toujours possibles. Ce n’est qu’en vous impliquant que vous pourrez veiller à ce que

l’histoire suive son bon cours.

La couronne d’Henri et sa dynastie –
Tous les jours à partir du 20 octobre
2012
Détruite aux lendemains de la guerre civile anglaise, les maîtres-

artisans du joaillier de la Couronne ont reconstitué avec le plus

grand soin la couronne d’Henri VIII à partir de documents et de

tableaux d’origine. Ce symbole éclatant du legs d’Henri est

exposé dans le Royal Pew de la chapelle royale.

Noël d’Henri VIII : 27 décembre 2012
au 1er janvier 2013

Alors que le roi vieillissant vit de plus en plus une vie de reclus, les

jeunes courtisans sont bien décidés à célébrer les festivités dans le

plus grand style. Joignez-vous à leurs chants et à leurs danses et

assistez aux bouffonneries du fou du roi : profitez de ces spectacles prévus

pour votre plus grand plaisir. Visitez les cuisines Tudor pour y voir les

meilleurs mets en train d’y être préparés pour Sa Majesté. Méfiez-vous

cependant des sombres machinations ourdies par des nobles ambitieux,

désireux de vous séduire pour vous avoir à leurs côtés. Que devez-vous

faire pour entrevoir le roi !

Printemps
et Pâques

Manifestations
en journée

Tour médiévale –
4 novembre au 
31 mars 2013
Entrez dans le monde des rois médiévaux et

des illustres dames et seigneurs qui habitaient au palais médiéval. Pendant la première semaine

de décembre, faites connaissance d’Aliénor de Castille, cette princesse

espagnole qui devint reine d’Angleterre au 13e siècle.

Noël victorien 27-31 décembre
Les visiteurs victoriens se ruent à la Tour de

Londres pour assister à l’un des

célèbres récitals de Monsieur Charles

Dickens. Vivez cette période magique

de l’année, dans un château millénaire

où tant de traditions de Noël qui

nous sont si familières étaient toutes

neuves à l’époque !

Dernière
minute 
de l’hiver

Maison des
Banquets

Été

24 décembre au 
20 janvier 2013

Pour nous permettre d’entreprendre des

travaux essentiels de restauration et

d’entretien, la Maison des Banquets

rouvrira au public le lundi 21 janvier 2013.

Nouveauté ! 
Récit d’exécution – 
à partir du 30 janvier
2013
Le moment sans doute le plus important

de l’histoire des rois d’Angleterre s’est

déroulé au palais de Whitehall en 1649,

avec l’exécution du roi Charles Ier. Découvrez

les événements qui ont conduit à ce moment,

sur le lieu même des faits.

Bal masqué royal –
Tous les jours en août
Pénétrez dans le monde enchanté d’un 

bal masqué royal et des somptueux

divertissements de la cour Stuart. C’est

l’occasion de découvrir les invités à se

pavaner dans leurs costumes bigarrés 

et extravagants et de lever le voile sur 

les secrets de ce spectacle on ne peut 

plus royal.

Pop-up Café –
Tous les jours en août
De retour après une année d’interruption 

à l’occasion des Jeux Olympiques, notre

Pop-Up Café est le lieu idéal où se

reposer et se sustenter dans la crypte

historique, fort appréciée par le roi 

James Ier. Téléphonez ou envoyez un e-mail 

à l’équipe de ventes à l’industrie du tourisme

pour les options pour les groupes.

Réservations de
groupe en hiver
C’est le moment idéal pour

s’imprégner de l’atmosphère de ce

minuscule palais royal et découvrir

comment George III, la reine

Charlotte et leurs quinze enfants

remplissaient les mois d’hiver. Le

billet commun d’entrée au palais

royal, aux cuisines et aux jardins de

Kew est offert exclusivement aux

groupes en hiver.

Cottage de la reine
Charlotte – le week-
end jusqu’en octobre
2013
Le cottage de la reine Charlotte est un

exemple précoce de « cottage orné »,

c’est-à-dire de petite chaumière rustique

construite à la manière d’un refuge

campagnard mais pas destinée à servir

de résidence. Vers la fin du 18e siècle, 

la famille royale y venait pour se reposer

et prendre le thé lors de promenades

dans le parc de l’époque. Découvrez-le 

le week-end et les jours fériés.

Ouverture d’été –
29 mars – 
27 octobre 2013
C’est le moment pour que tous 

les opérateurs de groupes et les

voyagistes fassent figurer dans leurs

programmes la visite conjointe des

jardins de Kew et du palais de Kew

avec ses cuisines royales. Trois

attractions pour seulement 15,68 £ 

par adulte et 13,17 £ pour les tarifs

réduits, gratuit pour les enfants !

Réservation préalable obligatoire 

au +44 (0)20 8332 5648.

Trésors de l’époque
des rois George –
29 mars – 27 octobre
2013
Cet été, les visiteurs de ce plus intime

des palais royaux peuvent découvrir 

le magnifique service de petit-déjeuner

du roi George, un cadeau de ses

filles qui est splendidement

présenté dans la salle de petit-

déjeuner. Ils pourront aussi

admirer des trésors personnels,

comme des boîtes à priser

incrustées de diamants, des

châtelaines et des boutons qui

tous ont appartenu au roi et à 

la reine.

Nouveauté ! L’avent à
Kensington – 1er au 24 décembre
Chaque jour de décembre, nous allons révéler quelque chose

de nouveau alors que le palais se transforme en calendrier

de l’Avent et produit des résultats aussi surprenants

qu’intrigants. Le programme festif se composera de

spectacles, de chants de Noël traditionnels, de vin chaud

épicé et de pâtisseries typiques des fêtes de fin d’année.

(Remarque, le palais est fermé les 24,25,26 décembre).  

Soirée de frissons –
les vendredis de novembre,
janvier et février 2013
Les visites guidées vous emmènent dans les sombres 

recoins des appartements d’État historiques du palais, 

où vous entendrez des récits de mystérieuses rencontres

fantasmagoriques... Les visites commencent à 18h45,

maximum de 25 personnes par visite, 20 £ par personne 

TVA incluse. Réservation obligatoire, dates pour les 

groupes privés sur demande.

Victoria révélée –
Tous les jours
Découvrez les passions privées

et publiques de la reine

Victoria. Comprenez comment

elle est tombée amoureuse en

lisant les poèmes et les morceaux

de musique écrits par son mari

dévoué, le prince Albert, et

ressentez le profond désespoir

qui s’est emparé d’elle lors de

sa mort prématurée alors 

qu’il n’avait que 41 ans.

Fêtes victoriennes – 24-27 mai 2013
Fêtez comme il se doit le week-end d’anniversaire de 

la reine Victoria et émerveillez-vous devant la série de

divertissements organisés au palais. Nous allons tout 

faire pour vous amuser.

Nouveauté ! 
La famille royale aujourd’hui –
ouverture à l’été 2013
Faites connaissance des couples modernes de la famille

royale qui ont commencé leur

vie commune dans ce vieux

palais si célèbre.

Présentée dans les

nouvelles galeries

Piggott, cette nouvelle

exposition dévoile aux

visiteurs la toute dernière

tranche de l’histoire 

de Kensington.

Palais 
d’Hampton Court

Palais
de Kew

Marathon de Londres – 21 avril 2013
Cet événement annuel mondial longe la Tour de Londres, mais nous restons ouverts et il est

préférable de prendre le métro ou une navette fluviale pour nous rendre visite. 

Le colonel Blood et le grand vol des Joyaux de la
Couronne – 29 mars au 7 avril
Joignez-vous à l’ignoble colonel Blood et à sa bande de voyous pour

le plus grand cambriolage de tous les temps : dérober les nouveaux

joyaux de la Couronne en plein cœur de la plus grande forteresse du

royaume ! De quoi ébranler le nouveau roi Charles II et faire fortune

par la même occasion. Mais attention, les forces du roi sont aux

aguets, prêtes à surgir de n’importe où !

Tour de
Londres

Nouveauté ! L’hôtel de la Monnaie Mint Street.
Tous les jours à partir de la mi-mai 2013
Pour la toute première fois, il est donné aux visiteurs de pénétrer dans 2a Mint Street

afin de découvrir l’histoire de l’hôtel de la Monnaie à la Tour de Londres. Au moyen

d’objets phares du Royal Mint Museum, se concentrant sur six temps forts de

l’histoire de l’hôtel de la Monnaie, ce musée ouvre un nouveau pan sur l’histoire

millénaire de la forteresse.

De l’or pour le roi ! 25-27 mai 2013
Guillaume III, le monarque révolutionnaire, est désireux de mettre de l’ordre dans 

ses finances en faisant frapper de nouvelles pièces d’or pur estampillées de son 

portrait royal. Qui de mieux pour superviser ce travail important à la Tour que 

le célèbre scientifique Isaac Newton ? Mais rien n’est jamais simple et la violence 

est toujours prête à éclater à la Tour de Londres. Parviendrez-vous à vous enrichir

rapidement ou allez-vous trouver qu’il est bien plus difficile de sortir de la forteresse 

et de la prison de Sa Majesté que d’y rentrer ?

Joyaux de la Couronne, tous les jours
Découvrez ces Joyaux de la Couronne magnifiquement ouvragés et splendidement réalisés,

causes de cupidité, de violences multiples et même de récits de mauvais sorts.

Palais de
Kensington

Toutes les manifestations sont incluses dans le prix de votre billet, sauf mention contraire. Pour les réservations de groupes, veuillez téléphoner au : +44 (0)844 482 7770
ou consultez www.hrp.org.uk pour obtenir de plus amples renseignements.

Ouverture tous les jours
N’oubliez pas que la Maison des Banquets

offre une garantie d’ouverture 7 jours sur 7, 

de 10h00 à 13h00. Elle est ouverte également

l’après-midi, lorsqu’aucun événement n’est

prévu en soirée. Pour vérifier la possibilité de

visites l’après-midi, appelez le 0844 482 7770

www.hrp.org.uk/banquetinghouse



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 +44 20 3166 6000

Découvrez W: hrp.org.uk/traveltradeandgroups

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

Suivez-nous sur Internet !

YouTube
www.youtube.com/HistoricRoyalPalaces
Facebook
www.facebook.com/pages/Historic-Royal-Palaces/4638888467
Twitter 
http://twitter.com/hrp_palaces 

Faites la fête ou faites affaire avec nous !

Réceptions et manifestations 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

Réinterprétation de 2013 pour
ajouter de la valeur à tous les palais.

Nos conservateurs et interprètes ont recherché les

histoires les plus extraordinaires sur la manière dont les

monarques et le peuple ont façonné la société dans

quelques-uns des plus grands palais à avoir été jamais

construits. De nouvelles expériences seront

incorporées aux visites pour vous donner encore plus

de raisons d’inclure les palais dans vos séjours et

itinéraires de visite.

L’un des faits les plus marquants de toute

l’histoire d’Angleterre s’est déroulé à la

Maison des Banquets, au palais de

Whitehall, le matin du 30 janvier

1649, lorsque Charles Ier traversa la

Grande Salle sous les magnifiques

peintures de Rubens avant de sortir

sur le perron où un échafaud avait

été construit spécialement ici à

Whitehall pour l’exécuter, semble-t-il

sous les « gémissements universels »

de la foule. Une petite vitrine se penche

sur les événements qui ont abouti à

l’exécution de Charles Ier et reconstitue

l’atmosphère qui régnait à l’époque.

À la Tour de Londres, l’hôtel de la Monnaie Mint Street

ouvrira aux visiteurs à partir de la mi-mai 2013.

Découvrez l’endroit où les pièces de monnaie du

royaume ont été frappées pendant plus de 500 ans 

et comment Sir Isaac Newton, qui était le gardien 

de l’hôtel de la Monnaie, s’y est pris pour essayer de

débarrasser Londres de ses faussaires. Écoutez les

sévices sévères imposés par Édouard Ier à l’égard de

quiconque qui tentait de fausser ses pièces.

Faites connaissance des membres de la famille royale

du 20e siècle qui ont commencé leur vie conjugale 

dans les appartements du palais de Kensington. 

La prochaine tranche des travaux 

de réaménagement du palais 

de Kensington, qui ouvrira 

à l’été 2013, comportera la collection

des habits royaux de cérémonie, des

photos et des extraits de films.

Pour plus d’informations sur tout 

ce qui vient d’être cité et sur la

programmation quotidienne au 

palais d’Hampton Court et au

palais de Kew, visitez notre 

site web www.hrp.org.uk/

traveltradeandgroups 

ou appelez-nous au 

+44 (0) 20 3166 6311. 

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.


