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Le palais d’Hampton Court a de tout temps 
été décoré de grandes œuvres d’art. Des 
connaisseurs comme Charles Ier transformèrent 
la Collection royale pour en faire la plus 
grande collection d’art privée au monde.

Au fil des siècles, les monarques et leur cour ont su attirer 
dans leur sphère d’influence quelques-uns des plus grands 
artistes, écrivains, scientifiques et philosophes de leur époque. 
Ils les soutenaient dans leur travail en leur passant commande, 
en étant leurs mécènes et en collectionnant leurs œuvres. 
Hampton Court est le résultat d’une grande partie de ces 
efforts et continue d’abriter un bon nombre des tableaux les 
plus importants datant du XVIe au XVIIIe siècles.

L’exposition nouvellement aménagée intitulée L’art au palais 
dans la Galerie d’art Cumberland, installée dans l’appartement 
qui appartenait à l’origine au deuxième fils de George II, William 
Augustus le duc de Cumberland, ouvrira ses portes le 24 
octobre 2014 et présentera des œuvres d’art emblématiques 
de grands maîtres tels que Le Caravage, Rubens et van Dyck.
Partez admirer de près des tableaux magnifiquement mis en 
valeur par un tout nouveau dispositif d’éclairage. La galerie 
d’art Cumberland est un lieu où nous invitons les visiteurs à 
se laisser porter par l’art et à l’explorer de manière encore plus 
approfondie au moyen de nos solutions innovantes de style 
appli, disponibles sur guide multimédia portable à écran 
            tactile et facile d’utilisation, proposant un choix de 
             textes, de supports audio, d’images et de vidéos, 
          dans le cadre du réaménagement 
         de cette collection.

L’art au palais – 
la galerie d’art 
Cumberland

Royal Collection Trust / 

Copyright HM Queen Elizabeth II

Cet hiver, Historic Royal Palaces entame 
des travaux majeurs de restauration et 
d’amélioration du pont-levis du milieu, mieux 
connu comme étant l’entrée aux groupes.

L’ancien pont-levis, en place depuis l’époque victorienne, 
était devenu une structure fixe depuis l’immobilisation de 
son mécanisme de levier en 1978. Son remplaçant sera 
entièrement fonctionnel pour être relevé et abaissé comme ses 
prédécesseurs du Moyen-Age, pour renforcer les défenses de 
la Tour de Londres. C’est par cette entrée que l’on faisait passer 
l’équipement militaire et les munitions acheminés par
la rivière pour aller les entreposer dans la Tour Blanche, le 
premier bâtiment de la forteresse, qui date du XIe siècle.

Ces travaux prennent du temps car nous nous attachons à 
préserver et à consigner les vestiges archéologiques du site, 
mais ils devraient être achevés à Pâques pour permettre aux 
visiteurs d’admirer le pont-levis en action.
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Inauguration de 
hauts et de bas à la 
Tour de Londres



Manifestations en journée
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          Pâques 2014
        18-21 avril, Le colonel Blood et le grand vol des Joyaux 
     de la Couronne. Partez retrouver l’ignoble colonel Blood et 
     sa bande de malfrats pour assister au plus grand 
         cambriolage de tous les temps !

          Le week-end, du 26 avril au 18 mai et du 31 mai au 
27 juillet, École de chevaliers. Apprenez de quelle trempe 
sont faits les chevaliers en 1390. Préparez-vous à tirer avec 
les engins de siège, les chevaliers en tenue de combat, et 
apprêtez-vous à assurer la garde de la Tour de Londres au cas 
où ces satanés paysans revenaient une fois de plus à l’attaque !

24-26 mai, Les Tudor à la Tour de Londres. Rencontrez l’un 
des couples les plus célèbres de l’histoire royale d’Angleterre. 
Rejoignez Henri VIII et ses courtisans qui se retrouvent tous 
dans la célèbre forteresse en vue de célébrer le couronnement 
d’Anne Boleyn.

Été 2014
28 juillet au 24 octobre, 3 au 11 novembre, La Tour forteresse : 
le pays a besoin de vous. 1914 et la guerre entre les grandes 

puissances devient réalité. Sera-t-elle terminée d’ici Noël ?

5 août au 11 novembre 2014, les coquelicots. Allez 
découvrir la grande installation d’art de coquelicots en 
céramique « plantés » dans les douves du palais.

Automne 2014
25 octobre au 2 novembre, Échappez au 
billot ! Suivez les fortunes et infortunes 
de résidents et prisonniers de la Tour de 
Londres, entre ceux frappés d’un tragique 
destin, et ceux qui échapperont au billot !

Pâques 2014
18 au 21 avril, Arrivée du glorieux George Ier ! Nous sommes 
en 1714 et tout le beau monde s’est précipité à la Tour de 
Londres pour assister à l’arrivée du nouveau roi de Grande-
Bretagne en la personne de George Ier. Rejoignez la foule 
alors que Sa Majesté débarque au palais de sa magnifique 
barge royale.

Printemps/Été 2014
Le temps glorieux des rois George, 24-26 mai et le premier 
week-end du mois jusqu’au 2 novembre 2014. Le chocolatier 
royal de George Ier, Monsieur Tosier, et ses assistants font la 
démonstration du fonctionnement de la toute nouvelle Cuisine 
de chocolaterie pour servir les boissons les plus délicieuses à 
Sa Majesté.

Le glorieux roi George Ier, 22 avril au 30 septembre. 
George Ier a déjà du mal à s’habituer à la vie dans son nouveau 
royaume en 1717, mais en plus il doit juguler les ambitions de 
son propre fils George, le prince de Galles, et de son épouse 
dominatrice Caroline d’Ansbach.

Tous les jours à partir du 22 avril. Entre-temps, les Tudor ont 
élu domicile au palais : revenez dans le monde d’Henri VIII et 
de ses courtisans hauts en couleurs. Découvrez les derniers 
mets Tudor dans les cuisines du même nom, et faites 
connaissance des cuisiniers qui seront à l’ouvrage le 
premier week-end du mois.

Automne/Hiver 2014
Nouveauté ! 24 octobre, L’art au palais Découvrez 
des trésors de la Collection Royale, présentés 
élégamment dans la nouvelle galerie d’art 

Cumberland.
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Quoi de prévu pour les groupes ?
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Retrouvez-le dans Fanfare, sur papier, en ligne et sur LinkedIn
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Tous les jours, présentations sur l’histoire cachée. Toute 
une série de présentations et de courtes visites guidées 
sont mises gratuitement à la disposition des groupes 
moyennant réservation préalable pour donner vie à cet édifice 
extraordinaire.

Tous les jours. La petite installation chargée en émotions 
qui retrace les dernières heures de la vie de Charles Ier avant 
son exécution lève le voile sur ce chapitre capital de l’histoire 
d’Angleterre, ici à la Maison des Banquets.

Été 2014
29 mars au 28 septembre, ouverture du palais de Kew. 
L’entrée est incluse dans le ticket aux Jardins de Kew.

Cuisines royales à Kew, 29 mars - 28 septembre le dernier 
week-end du mois. Mr Gorton, l’intendant des cuisines et son 
équipe de cuisiniers, s’affairent pour préparer des plats dignes 
de la table du roi George III et de sa maisonnée.

30-31 août, Festival familial du temps glorieux des rois 
George. Rejoignez le jeune roi George III et sa famille qui 

n’arrête pas de grandir, et découvrez les efforts qu’il 
convient de déployer pour éduquer et
divertir les princes et princesses.

Visites guidées pour les groupes. Les groupes 
peuvent réserver une visite guidée en compagnie 
de l’un des experts du palais en costume 
d’époque, pour seulement 4 £ par personne.

Pâques 18-21 avril, Chasse aux œufs de Pâques des rois 
George. Recherchez des indices aussi bien à l’intérieur comme 
à l’extérieur du palais et soyez récompensé en goûtant à ce 
nouveau mets fin exotique qu’est le chocolat !

Printemps/été
18 avril au 30 septembre, L’habillage de la reine Caroline.
Faites connaissance de l’épouse vive et intelligente du roi 
George II, Caroline d’Ansbach. Découvrez-en plus sur sa 
vie et ses intérêts alors qu’elle est en train de vêtir sa tenue 
sophistiquée qui joue un rôle essentiel pour passer la journée à 
la cour.

28-29 juin, Festival familial du temps glorieux des rois 
George. George II et la reine Caroline d’Ansbach ont 
bien l’intention de prouver à quel point ils sont devenus 
britanniques et de démontrer la magnificence de leur cour. 
Malheureusement, ils sont confrontés à de terribles rivaux, en 
les personnes de leur fils Frederick, le prince de Galles et de 
son épouse, la princesse Augusta.

Automne/Hiver 2014
Salons de culture, soirée de plaisirs de l’époque des rois 
George, septembre à décembre. Une fois par mois, l’univers 
animé du Salon reprend vie à l’occasion de quatre soirées 
de débats cet automne, dont les thèmes portent sur la 

politique, les arts, le journalisme, en mettant en 
relief la société de l’époque par rapport à celle 
d’aujourd’hui.

Moments forts tout au long de l’année Explorez 
la vie publique et privée de la reine Victoria en 
découvrant l’exposition Victoria Revealed, et 
visitez Fashion Rules, l’expo du Règne de la mode 
qui comprend des habits issus des collections de 
la reine, de la princesse Margaret et de Diana, la 
princesse de Galles, avant de prendre le thé au 
restaurant Orangery.



Passage en revue des services aux groupes : notre 
objectif d’amélioration

Cet hiver, Historic Royal Palaces
s’est lancé dans le passage en revue du 
service, du produit et de la promotion pour 
les visites de groupes. En interne, nous avons 
consulté nos équipes d’agents sur place 
et de services aux visiteurs, notre service 
d’interprétation et de planification créative, 
et en externe nous avons interrogé
les organisateurs de voyages de groupes.

Nous avons comme objectif de déterminer les éléments de 
notre service que nous pourrions améliorer pour veiller à ce 
que nous fournissions aux voyagistes et, en fin de compte, 
aux visiteurs en groupe, les meilleures expériences possibles 
aux palais historiques royaux, et cela pendant de nombreuses 
années à venir.

Par ailleurs, nous avons organisé une journée de discussions 
avec 10 voyagistes à la Tour de Londres. Lors de cette journée 
de discussions et d’échanges animés, nous avons regroupé 
les points de vue et les idées exprimés au moyen d’un 
questionnaire. Nous avons fait de même au palais 
d’Hampton Court et au palais de Kensington.

En conséquence directe de ce projet, Historic 
Royal Palaces est actuellement en train d’élaborer une 
stratégie visant à améliorer les panneaux et les dispositifs 

d’orientation de ces palais, en visant spécifiquement les 
groupes. Nous allons publier en fin d’année une version mise 
à jour de notre Guide des visites de groupe pour y incorporer 
les informations demandées lors de la planification et de 
la réservation de visites. Notre nouveau site web en 2015 
fournira, quant à lui, des informations plus approfondies en 
répondant aux besoins des groupes en fonction de trois 
segments : les jeunes, les seniors et les intérêts particuliers.

Notre objectif est également de créer des expériences à 
valeur ajoutée destinées en exclusivité aux groupes qui ont 
réservé à l’avance. Pour cela, nous travaillons avec nos équipes 
d’exploitation à l’accueil des groupes, à la présentation de 
rapides tours d’horizon et de rappels historiques. Nous veillons 
dans le même temps à ce que les activités très appréciées que 
nous organisons en journée soient conçues par nos experts 
en Interprétation, pour que les groupes puissent profiter au 
maximum de leur excursion et en aient pour leur argent.

Si vous êtes organisateur de voyages de groupe et 
souhaiteriez nous faire part de vos réflexions et de vos 
suggestions, nous serions ravis de vos contributions. 
N’hésitez pas à contacter Lesley Terrel, qui dirige le projet via 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk, +44 (0)20 3166 6311.
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Palais d’Hampton Court - Ouverture du jardin 
potager en 2014

Le 22 mai 2014 sera marqué par 
l’inauguration d’un ajout très attendu aux 
jardins de renommée mondiale d’Hampton 
Court : il s’agit bien entendu du jardin 
potager, qui retrace l’histoire passionnante 
des préparations culinaires pour la table du 
roi au palais d’Hampton Court.

L’ancienne arène de lices d’Henri VIII servit de potager royal 
tout au long du dix-huitième siècle. Il s’agissait là à cette 
époque d’un potager extrêmement productif où l’on cultivait 
des pommes, des pêches, des prunes et des coings sur des 
arbres et arbustes, ainsi que toute une variété de légumes. 
En 1702, la reine Anne fit préparer cet endroit et le sema 
« de plusieurs variétés d’articles comestibles, les plus 
appropriés à la consommation de Sa Majesté. »

Le nouveau potager sera la reconstitution de celui qui 
existait jadis à cet endroit précis. Conçu à partir de vestiges 
historiques et de plans, il s’attachera à être le plus fidèle 
possible à l’époque, en allant jusqu’à utiliser des outils de 
jardinage authentiques pour cultiver les rares

fruits et légumes que l’on y faisait pousser. Les visiteurs 
pourront explorer par eux-mêmes l’histoire inédite de la 
préparation culinaire au palais : le jardin présentera les 
techniques utilisées pour cultiver les fruits et légumes dans 
l’Angleterre du dix-huitième siècle.

Historic Royal Palaces vous offre la chance à vous, votre 
entreprise, votre association ou votre groupe, de contribuer 
à l’histoire future du potager et à donner aux actuels visiteurs 
la possibilité de se reposer quelques instants lors de leur 
visite. Le parrainage d’un magnifique banc de jardin dans le 
potager est offert à partir de 2000 £. Votre contribution sera 
mise clairement en évidence, et en plus de cela, vous 
donnerez aux visiteurs un lieu accueillant où s’asseoir et 
profiter de leur visite. Pour en savoir plus sur cette possibilité, 
veuillez contacter notre jardinier en chef, Graham Dillamore, 
via l’adresse suivante : groupsandtravel@hrp.org.uk

La visite du potager sera gratuite pour le public toute l’année.
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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 splendides palais. 
Pour connaître les disponibilités et obtenir de 
plus amples renseignements, contactez
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Nouveauté ! Visite privée de Lignée de rois Divertissez vos 
clients en les accueillant au milieu de l’exposition de musée la 
plus ancienne au monde, dans le cadre historique de la Tour 
blanche. Proposée le matin à partir de 08h15 et en soirée à 
18h30, la visite comprend une courte visite guidée avec un 
Hallebardier de la Garde royale, la visite privée de l’exposition 
Lignée de rois en compagnie d’un garde expérimenté de la Tour 
Blanche, pour finir par une légère collation en vue de donner 
de l’entrain au groupe en perspective d’une journée entière 
de visites touristiques. La visite en soirée s’accompagne d’une 
coupe de mousseux et de canapés et se termine à 20h00. La 
visite matinale est offerte moyennant 75 £ par personne plus 
TVA, et celle en soirée est proposée à 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 concluent par la Cérémonie des Clés, 
la cérémonie militaire de la plus grande longévité au monde. 
La soirée finit à 22h05. 20 personnes au minimum, 50 au 
maximum, 25 £ par personne plus TVA.

Une chance unique d’admirer les fabuleux bijoux et insignes 
royaux à l’occasion d’une Visite privée des Joyaux de la 
Couronne est organisée le matin à partir de 08h15 ou en soirée 
à 18h30. La visite comporte un tour rapide en compagnie d’un 
hallebardier de la Garde royale et une visite du Trésor avec 
le gardien de la Maison des Joyaux, pour se conclure par une 
collation du petit déjeuner le matin, 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.

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 
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 - Admirez ce palais majestueux sous 
une nouvelle lumière. À partir de 18h30, divertissez vos 
invités au milieu de la splendeur du palais baroque avec vin 
et canapés, puis suivez l’invitation d’un guide en costume à 
visiter les magnifiques Appartements d’État. Le tour s’achève 
au crépuscule dans la Grande salle d’Henri, à 20h30. Visite 
à réserver un mois à l’avance, à un tarif de 100 £ + TVA. par 
personne pour les groupes de 30 personnes au minimum, 60 
au maximum.

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 entre 1 et 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, 28 £ par personne, 
TVA incluse, et la soirée se conclut à 20h30.

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. 30 £ + T.V.A. par personne.
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Nouvelle de dernière minute…
Une sixième attraction va venir compléter le portefeuille 
de Historic Royal Palaces

Un projet est en cours visant au transfert de 
Hillsborough Castle, la résidence royale 
officielle d’Irlande du Nord, actuellement 
sous la garde de Northern Ireland Office 
pour que Historic Royal Palaces en assume 
la responsabilité.

C’est avec beaucoup d’anticipation que nous envisageons 
d’apporter l’expertise et les compétences spécialisées de 
Historic Royal Palaces pour s’occuper, préserver et conserver 
ce merveilleux monument du patrimoine, situé juste en 
bordure de Belfast. Nous sommes actuellement en train de 
travailler avec le Northern Ireland Office pour réfléchir à la 
manière dont Hillsborough Castle, avec son histoire fascinante 
et ses jardins splendides, pourrait être ouvert afin d’en faire 

profiter la communauté plus large ainsi que les visiteurs 
touristiques. 

Dans un premier temps, à l’occasion de notre première saison 
à l’été 2014, les jardins du château seront ouverts tous les jours 
d’avril à septembre inclus, tandis que des visites guidées du 
château seront organisées le week-end et en semaine pour les 
groupes sur réservation préalable. Notre but est d’élaborer au 
cours des années à venir l’expérience et l’interprétation 
nécessaires pour les visiteurs et de présenter une toute 
nouvelle attraction à inclure dans les itinéraires dans la région 
de Belfast d’ici à 2017.

En attendant, les jardins et les visites guidées en groupe sur 
réservation préalable seront disponibles tout au long de cet 
été ainsi qu’en 2015 et 2016. Nous vous tiendrons informés de 
l’avancement de ce projet dans les numéros futurs de Fanfare. 
Pour les demandes de renseignements de groupes, veuillez 
nous contacter à groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

mailto:groupsandtraveltrade%40hrp.org.uk?subject=Fanfare


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

Coquelicots, commémoration
de la Première Guerre 
mondiale

La Tour de Londres deviendra l’un 
des lieux les plus poignants du pays 
pour commémorer le centenaire du 
déclenchement de la Première Guerre 
mondiale en 2014.

Certains répondirent avec enthousiasme à l’appel aux armes, 
de jeunes ouvriers des villes, courtiers en bourse et banquiers 
de Londres partant sans hésitation vers la caserne la plus 
proche, située à la Tour de Londres, pour se porter volontaires. 
Tous sans aucun doute s’imaginaient être de retour au plus 
tard pour Noël…

Dans le cadre d’un partenariat avec l’artiste contemporain 
Paul Cummins, Historic Royal Palaces va « planter » dans la 
douve et autour de la Tour de Londres 888 246 coquelicots en 
céramique, un pour chaque soldat britannique et colonial tué 
sur le front pendant les quatre années de conflit.

Il s’agira là d’un spectacle extraordinaire, non seulement 
depuis les abords de la Tour de Londres, mais aussi en bas 
dans les douves, alors que les visiteurs pourront se promener 
au milieu de ce champ de coquelicots.

In
au

gu
ration

 d
u

 p
on

t-levis     A
m

ou
reu

x d
es arts au

 p
alais     Q

u
oi d

e p
révu

 p
ou

r les grou
p

es ?     P
assage en

 revu
e d

es services au
x grou

p
es     P

otager     V
isites guid

ées privées     H
illsborough C

astle

10

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
mailto:events%40hrp.org.uk?subject=Fanfare
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
https://en-gb.facebook.com/pages/Historic-Royal-Palaces/46388888467
http://www.linkedin.com/company/historic-royal-palaces
https://twitter.com/HRP_palaces
http://www.youtube.com/user/HistoricRoyalPalaces
http://www.youtube.com/user/HistoricRoyalPalaces

