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Bienvenue à 
Fanfare pour le 
21e siècle

Devenir britannique 
1714-2014 : La gloire 
des rois George

Le Fanfare nouveau-look permet 
de découvrir en un coup d’œil les 
événements marquants à venir aux 
palais, et il vous guidera à travers 
notre contenu numérique et en 
ligne d’informations détaillées pour 
vous aider à arrêter votre itinéraire 
et planifier vos excursions.

Nous allons continuer à produire 
trois numéros par an, mais en 
les intercalant de Flash Info Fanfare : veillez 
donc à bien nous fournir vos coordonnées par 
courriel pour vous tenir pleinement informés. 
N’oubliez pas non plus que notre 
                     site comporte encore plus 
                     d’éléments d’information.

L’époque des rois George sera à l’honneur au palais 
d’Hampton Court, au palais de Kensington et au palais de 
Kew en 2014 pour marquer les 300 ans depuis l’accession 
de George Ier sur le trône britannique. Des récits et des 
commérages de l’époque ont été mis à jour et vont être 
présentés sous forme de nouvelles expériences permanentes 
pour les visiteurs. Celles-ci comprendront la Cuisine au 
Chocolat au palais d’Hampton Court qui ouvrira le 14 février, 
à temps pour fêter les itinéraires romantiques du jour de la 
Saint-Valentin.

Les magnifiques appartements d’État et appartements 
privés de la Reine transporteront les visiteurs vers le 
début de la cour des rois George (1714-1727), où ils feront 
connaissance des personnages illustres dirigés par le 
nouveau roi, arrivé depuis peu de Hanovre en Allemagne.

Au palais de Kensington, découvrez le monde étrange de la 
cour de George II et de la reine Caroline. L’occasion pour 

vous d’en savoir plus sur les nouveautés en termes de 
mode, de mœurs et de culture, qui se conjuguent pour 
créer ce que nous reconnaissons comme étant le style 
britannique par excellence.

Loin de tout, rencontrez George III, qui a opté pour une 
vie de famille intime au palais de Kew, en plein cœur des 
jardins de Kew. En 1804, une famille royale profondément 

britannique occupe le trône. Apprenez qui le roi recevait 
au palais, et ce qu’on préparait pour le dîner dans les 
cuisines royales voisines.

Retrouvez toutes les astuces possibles pour planifier 
www.hrp.org.uk/traveltradeandgroups
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Fin de l’été
La dernière chance de découvrir Les Secrets de la Chambre 
royale, la destination la plus importante du palais, qui ferme 
les portes le 3 novembre 2013. Cyclemania et Ride London 
2013 4 août : une grande fête du cyclisme à travers Londres, 
le trône de Sir Bradley Wiggins reviendra au palais, et 
attention aux nombreuses fermetures des routes ! Tournoi 
et joutes Tudor 24-26 août 2013 : admirez les exploits des 
chevaliers courageux qui se pavanent sous le regard de leurs 
gentes dames et soutenez votre favori lors de ce spectacle 
sportif haut en couleur !

Automne/Hiver 2013-14
Henri VIII, l’histoire en mouvement tous les jours jusqu’au 
31 mars 2014 : aidez Henri VIII et ses courtisans à choisir sa 
prochaine épouse. « Masterchefs » Tudor : de retour les 
5-6 oct, 2-3 nov, 7-8 déc Nouveauté ! Florimania pour 
Noël 14-15 décembre 2013 : notre événement populaire du 
printemps prend une tournure hivernale. Noël Tudor 27 déc-
1er janvier 2014 : chansons, danses, pitreries du fou du roi - 
tout est réuni pour le plus grand plaisir du roi Henri qui se fait 
vieux. Profitez-en aussi pour aller voir ce qui se mijote dans 
les cuisines Tudor. 

Printemps/Été 2014
Les rois George arrivent tous les jours tout au long de 2014, 
découvrez des événements autour des rois George au palais 
d’Hampton Court pour célébrer le 300e anniversaire de 
l’accession de la maison des Hanovre. 

Moments forts tout au long de l’année
Vous pouvez toujours rencontrer Henri VIII dans les 
magnifiques Appartements Tudor, partir vous promener sur 
les magnifiques berges de la Tamise, ou vous perdre dans 
le Labyrinthe ! Faites connaissance de Henri quand il était 
jeune et allez admirer les Triomphes de César. 
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Fin de l’été
Nouveauté ! Lignée de rois tous les jours : l’attraction 
touristique la plus ancienne au monde ré-ouvre à la Tour 
Blanche, site emblématique s’il en est. Forteresse tous les 
jours jusqu’au 1er septembre 2013 : descendez dans les douves 
y rejoindre les défenseurs munis de leurs armes pour qu’ils 
vous apprennent leurs stratégies militaires. 

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 blagues du 
fou du roi et de la musique pour divertir le Roi dans cette 
place forte unique qui a de quoi impressionner. 

Moments forts tout au long de l’année
Parmi les moments forts de tous les jours, il faut citer les 
Joyaux de la Couronne et Les bêtes royales : l’occasion 
de partir en quête des animaux exotiques qui rôdent à 
l’intérieur de l’enceinte de la Tour de Londres. En 
nouveauté à partir de 2013, et tous les jours, Des pièces 
et des rois : la Monnaie royale à la Tour, et Lignée de 
    rois dans la Tour Blanche.

Quoi de prévu pour les groupes ?
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Été la fin de 2013
Spectacles pour le roi : cette exposition ouverte tous les 
jours du 19 juillet au 1er septembre 2013 redonne vie aux 
subtilités du bal masqué, avec des acteurs accompagnés de 
musiciens le week-end qui s’attachent à recréer 4 spectacles 
par jour en s’inspirant de la vision d’Inigo Jones pour le bal 
masqué de 1632 intitulé Le temps restauré. À ces spectacles 
de 20 minutes s’ajoutent des scripts à lire, des costumes 
à enfiler, des activités de dessin et des leçons de danse à 
pratiquer, ainsi que de la musique à écouter.

Fin de l’été 2013
Palais de Kew Ce refuge royal tant aimé en plein cœur des 
Jardins de Kew est désormais inclus avec les cuisines royales 
dans le prix d’entrée aux Jardin de Kew, ouvert aux visiteurs 
jusqu’au 29 septembre 2013. Le cottage de la Reine 
Charlotte ouvert le week-end jusqu’à octobre 2013. 

Hiver 2014 : une toute nouvelle perspective sur la vie 
aux Jardins de Kew. Sous réserve de réserver à l’avance, 
les groupes peuvent profiter de visites spéciales du palais 
de Kew.

Printemps/Été 2014
Palais de Kew et cuisines royales ouverture le 29 mars 
2014, l’Histoire des rois George continue avec George III 

en cette année de célébration.

Fin de l’été
Nouveauté ! Le règne de la mode, tous les jours : nouvelle 
exposition qui raconte de manière fascinante l’histoire de 
la monarchie au 20e siècle, par le biais de robes rares et 
splendides de SM la Reine Élisabeth II, la princesse Margaret 
et Diana princesse de Galles.

Automne/Hiver 2013-14
Entrez dans le palais vivant de l’avent ce Noël alors que nous 
vous dévoilons quelque chose de nouveau tous les jours, avec 
des résultats aussi surprenants que fascinants.

Printemps/Été 2014
Les rois George arrivent tous les jours tout au long de 2014 : 
entrez dans le monde étrange de la Cour de George II et de 
la reine Caroline, et mêlez-vous aux « célébrités » les plus 
illustres du 18e siècle.

Moments forts tout au long de l’année
Découvrez la vie publique et privée de la reine Victoria avec 
Victoria révélée, laissez-vous emporter dans un périple en 
visitant les magnifiques appartements d’État du roi et de 
la reine, et partez vous promener 
dans les Jardins jusqu’à 
atteindre l’Orangerie 
fpour y prendre le thé !
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1000 ans de fêtes de Noël aux palais
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7-8 déc : pénétrez dans la Tour de Londres du 13e siècle et faites 
connaissance de notre reine espagnole : Aliénor de Castille 

au Palais médiéval. Écoutez-la dire ce qu’elle pense de 
l’Angleterre et voyez comment ses courtisans s’occupent d’elle.

À la Tour de Londres, nous remontons dans le 
temps pour assister à la Célébration de Noël sous 
les Normands, à l’intérieur de la très vieille Tour 
Blanche, du 27 au 31 décembre. Rejoignez Henri 
Ier pour assister aux festivités qu’il donne, avec 
musique, jeux et danse à la clé, dans le magnifique 
palais royal qui fait aussi office de forteresse.

Reconstitution à Noël prochain de siècles de cérémonie, de 
réjouissances et de fêtes aux palais historiques royaux. Rendez 
encore plus attractifs vos itinéraires festifs et vos excursions 
hivernales par une visite à ces magnifiques attractions.

Chaussez vos patins et réservez un créneau aux patinoires 
de la Tour de Londres, du 16 nov au 5 janv, et du palais 
d’Hampton Court du 30 nov au 12 janv. Des tarifs heures de 
pointe et heures creuses sont proposés à partir de 11,50 £, 
avec des réductions pour les groupes et la possibilité aussi de 
location en exclusivité ! Les patins sont inclus dans le prix et 
les particuliers peuvent réserver à partir du site des patinoires... 
rien ne pourrait être plus facile !
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Le compte à rebours de Noël commence avec notre toute 
première Florimania de Noël des 14-15 décembre. Inclus 
dans le billet d’entrée au palais, plongez dans les odeurs 
d’épices et de pin des décorations traditionnelles, prenez 
le tour de main pour fabriquer des couronnes de Noël, 
pendant que nos restaurants ambulants et nos chanteurs de 
cantiques sont là pour satisfaire à tous les sens.

Henri VIII fêtera son Noël Tudor dans son magnifique palais 
d’Hampton Court du 27 décembre au 1er janvier 2014. Même 
si le roi vieillit, les jeunes courtisans sont bien décidés à 
célébrer les fêtes de fin d’année en beauté. Rejoignez-les 
dans leurs chansons, leurs danses et leurs manigances 
marquées par l’ambition !

Cantiques de Noël dans la cour : toujours très appréciées, 
cinq soirées de cantiques sont prévues entre le 16 et le 
23 décembre. Consultez notre site pour en connaître les 
dates précises. Les places partent rapidement et elles sont 
réservées à celles et ceux qui sont prêts à participer ! Deux 
sessions sont disponibles, à 18h00 et à 20h00, moyennant 
7,50 £ par adulte et 3,75 £ pour les enfants.

Fermetures de Noël : tous les palais sont fermés les 24, 25, 
26 décembre, et en plus de cela la Tour de Londres et la 
Maison des Banquets ferment le 1er janvier.
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Pénétrez dans un Palais de l’avent vivant à partir du 1er 
décembre jusqu’au 6 janvier, avec notre calendrier de l’avent 
digne du palais et un programme passionnant d’événements 
tous les jours. C’est Noël 1699 et Guillaume III le fête les 
appartements d’État du roi. Découvrez l’histoire de <<la 
reine de la fève>>, les lundis musicaux et bien d’autres 
divertissements de Noël !
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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 concluent 
par la Cérémonie des clés, la cérémonie militaire la plus 
ancienne au monde. 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 un tour 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 de mousseux avec 
des canapés. La visite matinale est 
offerte moyennant 
75 £ par personne 
plus TVA, et le soir 
105 £ par personne 
plus TVA, minimum 
15 et maximum de 
150 personnes.
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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 faire un tour en vous 
racontant des histoires que nous n’osons pas mentionnées 
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 
sur la base d’un minimum de 30 personnes.

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 1000 £ plus 
TVA, jusqu’à 35 personnes.

Qui veut jouer au tennis ? Le court de tennis royal fait 
partie de la petite cinquantaine de salles de jeu de paume 
au monde et c’est l’un des rares où le public peut assister à 
des parties de ce sport fascinant. Passez une heure agréable 
à en apprendre plus sur ce sport dont le roi Henri VIII 
raffolait quand il était jeune. La visite comprend un exposé 
sur l’histoire du jeu de paume, le court, une introduction aux 
règles et une exposition sur les joueurs professionnels. Les 
visiteurs ont aussi la possibilité de s’y essayer eux-mêmes ! 

L’expérience coûte 800 £ plus TVA par groupe, 
maximum de 50 personnes.
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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, 
voir groupsandtraveltrade@hrp.org.uk 

mailto:groupsandtraveltrade%40hrp.org.uk?subject=Fanfare%20Private%20Tours
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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 ! 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 
une fois la nuit tombée. Les visites guidées vous font découvrir 
les appartements d’État historiques, où on vous raconte des 
récits à vous faire froid dans le dos de mystérieuses apparitions et 
d’étranges manifestations. Les visites débutent à 18h45. Maximum 
de 25 personnes par visite, 25 £ par personne, TVA incluse, et la 
soirée se conclut à 20h30. 

Nouveauté ! Renforcez le rapport qualité-prix de votre visite de 
groupe pour l’été 2014 en y ajoutant une visite de l’histoire 

du jardin. Les visites en compagnie de nos experts bénévoles 
durent 45 minutes et sont disponibles sur demande 

pour des groupes de 20 personnes au maximum, sans 
supplément ajouté au tarif d’entrée au palais.
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L’occasion rêvée de faire le tour de la maison de famille 
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. 25 £ + T.V.A. par personne.

Visites privées et visites exclusives
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Le règne de la mode
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Habits issus des collections de la reine Élisabeth II, 
la princesse Margaret et Diana, la princesse de Galles.

Cette nouvelle exposition permanente très glamour, qui a 
ouvert ses portes le 4 juillet 2013 au palais de Kensington, 
explore l’histoire de la monarchie de la deuxième moitié du 
20e siècle, en présentant quelques-unes des robes rares et 
somptueuses portées par Sa Majesté la Reine, la princesse 
Margaret et Diana, la princesse de Galles.

Taille pincée des années 1950, tissus diaphanes des années 
1960 et 1970, et paillettes et épaulettes des années 1980 : 
tels étaient les préceptes de la mode auxquels personne ne 
pouvait déroger, pas même les membres de la famille royale !

Véritable régal pour les yeux, cette exposition colorée et 
exubérante s’intéresse à la manière dont ces femmes de la 
royauté ont représenté chacune de ces décennies, en étant 
à la fois le reflet et une source d’inspiration pour la mode du 
prêt-à-porter.

Parmi les pièces les plus mémorables de la collection, on 
retient une robe-bustier de toute beauté en soie couleur 
pêche de la jeune reine Élisabeth, réalisée par Norman 
Hartnell, et présentée pour la première fois depuis plus de 
15 ans. Tirée de la garde-robe de la princesse 

Margaret, la sœur cadette de la reine, on peut 
admirer une robe Dior qu’elle avait portée 

pour les célébrations du jubilé d’argent de 
la reine, tandis que dix ans plus tard, la robe 
de danse violette et bleu nuit de longueur 

de ballerine 
de Diana, la 

princesse de Galles, 
confectionnée par 
Jacques Azagury, 
reprend des traits 
bien distinctifs des 
années 1980, avec 
notamment une 
taille abaissée, un 

nœud surdimensionné, des épaules larges et des 
embellissements scintillants.

Cette exposition offre une rare occasion 
d’admirer de près ces robes magnifiques et 
de se laisser transporter vers les différentes 
époques lors desquelles elles ont été portées. 
La reine Élisabeth II, la princesse Margaret et 
Diana, la princesse de Galles, ont tous un lien 
particulier avec le palais de Kensington, ce 
qui en fait l’endroit idéal pour y célébrer ces 
femmes royales modernes à leur apogée de 
la mode.

N’oubliez pas de vous assurer de réserver 
à l’avance un créneau horaire pour la visite 
de votre groupe, essentiel pour éviter 
toute déception. Contactez 
booking.confirmations@hrp.org.uk 
ou appelez le +44 20 3166 6000.

© National Portrait Gallery

© David Bailey

mailto:booking.confirmations%40hrp.org.uk?subject=Fanfare%20Fashion%20Rules
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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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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.
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