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Bienvenue à 
Hillsborough Castle

Le Jardin 
Magique au palais 
d’Hampton Court

Historic Royal Palaces 
assume désormais la charge 
de Hillsborough Castle, le 
château de la fin de l’époque 
des rois George, construit 

dans les années 1770 et 
remodelé plus tard aux 19e 
et 20e siècles.

Il s’agit aujourd’hui d’un palais royal 
fonctionnel, qui sert de résidence 
officielle à la famille royale lorsqu’elle 
vient en visite en Irlande du Nord, et 
c’est la demeure du secrétaire d’État 
depuis les années 1970. La visite 
vous fera découvrir les Salles d’État 
et notamment l’imposante Salle du 
Trône, et le Salon au cadre élégant.

Cet été et en 2015, le château et les 
jardins seront ouverts d’avril jusqu’à 
la fin septembre pour les visites 

guidées de groupe réservées à l’avance. 
Les groupes, de 20 personnes ou plus, doivent réserver au 
moins 48 heures à l’avance et bénéficient d’une réduction 
de 10 %. Les visiteurs individuels peuvent profiter des visites 
guidées organisées le week-end et tous les jours au mois 
d’août. Pour obtenir les tarifs et les horaires des visites 

guidées, consultez www.hrp.org.uk et tapez en mot de 
recherche Fanfare.

À compter de l’été 2015, les visiteurs 
du palais pourront explorer, et mieux 

encore : ils pourront s’amuser, dans un 
jardin emblématique de conception 
résolument ancrée dans le 21e siècle.

Le Jardin Magique se trouvera dans un enclos ceint 
d’un mur et tous ses aménagements prévus pour 

grimper, se balancer et se cacher évoquent l’esprit des 
sports et des festivités de l’époque Tudor.

Des lices dotées de cinq tours et d’un dragon cracheur 
de feu offriront aux jeunes visiteurs la possibilité de jouer 
tout en étant incités à réfléchir et à apprendre à se repérer 
dans le jardin. Pour tous, ce jardin représente une nouvelle 
manière d’inciter le visiteur à vouloir en savoir plus sur 
l’histoire : notre rôle est bien plus qu’une simple fonction 
de préservation du passé !

L’entrée au Jardin 
Magique sera incluse 
dans le billet du 
palais, et s’ajoute en 
complément idéal au 
Labyrinthe historique et 
aux 25 ha de splendides 
jardins traditionnels 
qui font la renommée 
du palais d’Hampton 
Court.
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Quoi de prévu pour les groupes ?

Manifestations en journée 
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Automne / hiver
28 juillet-24 octobre, 3-11 novembre, la Tour Forteresse - 
votre pays a besoin de vous ! 11914 et la guerre entre les 
grandes puissances devient réalité. Jeunes ouvriers des 
villes, courtiers en bourse et banquiers, tous se dirigent 
vers la Tour de Londres, la caserne la plus proche, pour se 
porter volontaires.

25 oct-2 nov et 27-31 déc, Tout sera fini d’ici à Noël ?
Suivez les fortunes diverses de ceux qui ont vécu ou qui ont 
été emprisonnés à la Tour de Londres pendant la Première 
Guerre mondiale.

25 oct-2 nov, Hôtel de la Monnaie médiéval. Alors que l’or 
provenant de la rançon du roi de France s’empile à la Tour 
de Londres, les travailleurs de l’Hôtel de la Monnaie doivent 
travailler sans relâche. La sécurité et l’efficacité sont leurs 
principales préoccupations. Découvrez comment ils ont 
tenu le rythme.

12 nov-23 déc, La vie au palais médiéval. Rejoignez les 
Chevaliers et les Dames de la cour du roi Édouard Ier 

alors qu’ils s’apprêtent à fêter Noël dans la Tour de 
Saint-Thomas nouvellement construite.

6-7 décembre, Une reine espagnole. Apprenez-en 
plus sur l’enfance en Espagne d’Aliénor de Castille, 
l’épouse du roi Édouard Ier, et combien son pays 

natal était différent de l’Angleterre médiévale.

2 janvier - 31 mars 2015, Torture à la 
Tour. Découvrez la vérité au sujet de 
quelques-uns des prisonniers les plus 
tristement célèbres des 16e et 17e siècles. 
Que les petites natures s’abstiennent !

Été 2014
Dernière chance ! Les glorieux rois George, 
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.

Cuisine du chocolat, le premier week-end du mois 
jusqu’au 2 novembre 2014. Le chocolatier royal, Monsieur 
Tosier, et ses assistants font la démonstration de la cuisine 

du chocolat, nouvellement ouverte, pour y confectionner 
de délicieuses boissons pour Sa Majesté.

Automne/Hiver 2014
En nouveauté à partir de novembre, L’Art au Palais. 
Découvrez des trésors de la Collection Royale, présentés 
dans le cadre élégant de la nouvelle galerie d’art 
Cumberland.

25 octobre - 2 novembre, Le cloaque royal. Nous 
concluons notre saison sur les glorieux rois George en 
jetant un coup d’œil au cloaque du dessous du Palais Royal.

6-7 sept, 4-5 oct, 1-2 nov 6-7 déc, Cuisines Tudor.
Rencontrez les chefs cuisiniers Tudor et découvrez les tous 
derniers délices Tudor dans les cuisines Tudor.

13 - 14 décembre, Noël dans les cours intérieures. 
Mettez-vous dans l’esprit des fêtes et appréciez la musique, 

les mets et les divertissements de cette époque de 
l’année, dans les cours intérieurs et les cloîtres 
de ce splendide palais, décorés pour Noël.
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Trouvez ce que vous cherchez 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 
gratuites sont organisées pour les groupes sur réservation 
préalable pour donner vie à cet édifice extraordinaire.

Projet de conservation pour 2015. Au fur et à mesure que nous 
nous approcherons du 400e anniversaire du chef d’œuvre 
d’Inigo Jones, en 2019, nous allons commencer un projet de 
réparation et de nettoyage des façades extérieures en 2015.

Dernière chance - Les glorieux rois 
George jusqu’au 28 septembre. Le 
tarif d’entrée est inclus dans le ticket 
aux Jardins de Kew pour découvrir dans l’intimité la vie de 
la famille de George III et de la Reine Charlotte.

Cuisines royales à Kew, 30-31 août et les 27-28 sept.
Cuisiniers de l’époque georgienne. 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.

Visites guidées pour les groupes. Les groupes 
peuvent réserver une visite guidée en compagnie 
de l’un de nos experts du palais en costume 

d’époque, pour seulement 4 £ par personne. Le 
Cottage de la reine Charlotte est ouvert le week-end

Réservez dès maintenant pour la saison estivale 2015

www.hrp.org.uk

Été 2014
Dernière chance - L’habillage de la reine Caroline 
jusqu’au 30 septembre : 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 d’enfiler 
sa tenue sophistiquée qui joue un rôle essentiel 
pour passer la journée à la cour.

Automne/Hiver 2014
Visites nocturnes fantasmagoriques, novembre à février 
2015. Mort, maladie, amour, pertes... : mettez à jour trois 
siècles de secrets et marchez sur la trace des rois, des reines 
et des courtisans alors que vous pénétrez dans le monde 
mystérieux du palais de Kensington après la tombée de la 
nuit. Les visites guidées ont lieu le vendredi, moyennant 
25 £ par personne. Visites de groupes privés sur demande 
à 1050 £ pour un maximum de 35 personnes.

Tous les jours, Victoria révélée, Visites matinales privées 
pour les groupes. Visites guidées pour les groupes à 
réserver à l’avance : tous les jours à 9h00, un expert du palais 
vous emmène explorer la vie publique et privée de la reine 
Victoria dans les chambres où elle a grandi. Découvrez son 
enfance solitaire au palais, l’amour profond qu’elle vouait 
pour Albert et combien elle fut secouée par son décès 
soudain, tels qu’elle nous le relate en reprenant ses propres 
mots. 30 £ par personne, maximum de 35 personnes.

Tous les jours, Le règne de la mode. Présentant des 
robes issues des collections de SM la Reine, de la 

princesse Margaret et de Diana, la princesse 
de Galles, cette exposition pleine d’élégance 
explore les influences de mode royale sur la 
culture moderne entre les années 1950 
à 1980.
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Hillsborough Castle - Informations de visite

Découvrez l’une des plus belles 
propriétés historiques d’Irlande du 
Nord, et des plus intéressantes aussi.

Le château de la fin de l’époque georgienne fut 
construit dans les années 1770 par Wills Hill, 
premier Marquis de Downshire, et fut remodelé 
plus tard au 19e et au début du 20e siècles. Une 
visite du château vous fera découvrir les Salles 
d’État qui continuent d’être utilisées de nos 
jours, et notamment l’imposante Salle du Trône 
et le Salon au cadre élégant.

Flânez au milieu des 40 ha d’un domaine splendide, 
aménagé depuis les années 1760 et composé de jardins 
d’agrément, de bois tranquilles, de cours d’eau sinueux et 
de gazons tondus ras. Ne manquez pas de remarquer la 
statue d’Ossian, en face de l’entrée principale, le temple de 
Lady Alice, le cimetière Quaker et la glacière.

Informations pour les visiteurs - 2014
Visites guidées du château
(durée : env. 1 heure)
5 avril - 28 septembre : tous les week-ends
Samedi : 11h00, 12h30, 14h00, 15h30
Dimanche : 12h30, 14h00, 15h30

1er-31 août, fermé les jours fériés
Lundi - vendredi : 12h30, 14h00

Jardins
5 avril - 28 septembre : fermé les jours fériés
Tous les jours : 10h30 à 17h00

Visites des jardins
(durée : env. 1h30) Réservation obligatoire au moins
48 heures à l’avance. Visite pour un minimum de 20 
personnes
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Tarifs des billets  Adultes Tarifs réduits 
(Retraités, 
étudiants, enfants 
de 5 à 16 ans)

Famille 
(2 adultes, 
et jusqu’à 
4 enfants) 

Visite du château
(Accès aux jardins 
inclus)

7,00 £ 4,50 £ 18,00 £

Visite des jardins 
 

7,00 £ 4,50 £ 18,00 £

Visite combinée 
du château et des 
jardins 

12,00 £ 8,00 £ 25,00 £

Accès libre aux 
jardins uniquement 

3,50 £ S.O. 10,00 £

Laissez-passer de 
saison aux jardins 

15,00 £ S.O. 30,00 £

L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 5 ans
Les groupes de 15 adultes ou plus à plein tarif bénéficient d’une remise de 10 % sur le prix des 
billets
Les visites doivent obligatoirement être réservées à l’avance.

Pour acheter vos billets, rendez-vous au bureau de réservation de 
Hillsborough Castle Booking Office, The Square, Hillsborough, BT26 6AG,
appelez le +44 (0)28 926 81300 ou envoyez un e-mail à Hillsboroughcastle@hrp.org.uk
Il n’y a pas de parking sur place.

Les visiteurs sont priés de noter que, en raison de la topographie naturelle des jardins, la 
majorité des chemins ne conviennent pas aux personnes en fauteuil roulant et à mobilité réduite.

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


Examen du service offert aux groupes - Mise à jour Été 2014
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Comme nous vous le disions dans notre 
dernier numéro de Fanfare, Historic Royal 
Palaces a entrepris un projet d’examen du 
service, des produits et des promotions offerts 
aux groupes. Après avoir consulté nos équipes 
en interne et une sélection de voyagistes, voici 
les changements que nous avons effectués.

Notre priorité a été de compiler un aide-mémoire pour 
chaque palais destiné aux organisateurs de groupe. Ceux-
ci peuvent être envoyés à l’avance ou téléchargés à partir 
de notre site web en vue de préparer les visites à effectuer. 
Ces aide-mémoires comportent des informations pratiques 
de toutes sortes pour chaque palais : par ex. la distance à 
parcourir entre le lieu de dépose et l’entrée réservée aux 
groupes, le lieu des toilettes les plus proches ainsi que 
de l’accès pour les personnes handicapées, les lieux de 
restauration et la durée suggérée d’une visite.

Pour tous les palais, les équipes chargées de l’expérience des 
visiteurs sont en train de passer en revue l’emplacement de 

panneaux de signalisation destinés spécifiquement aux 
groupes, à l’arrivée et sur place, en vue de les installer sur-
le-champ si possible, ou d’obtenir les permis nécessaires 
pour le faire.

En ce qui concerne nos produits, nous avons échangé avec 
notre équipe créative de planification et d’interprétation 
pour discuter des types d’événements et de récits 
historiques que les groupes souhaiteraient vivre lors de 
leurs visites. Le but recherché est de donner la possibilité 
aux groupes de s’impliquer à tous les niveaux : il s’agit là 
d’un moyen d’apporter de la valeur aux organisateurs et 
aux voyagistes tout en offrant aux visiteurs des visites 
encore plus mémorables.

N’hésitez pas à contacter Lesley Terrel, qui dirige ce 
projet, à groupsandtraveltrade@hrp.org.uk, pour lui faire 
part de toutes les suggestions ou observations que vous 
pourriez avoir. 

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


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

Visite privée de l’exposition Lignée des rois ou Joyaux 
de la Couronne - Divertissez vos clients en leur faisant 
découvrir l’exposition de musée la plus ancienne au monde, 
dans le cadre historique de la Tour Blanche, ou bien dans 
les lieux spectaculaires de la Maison des Joyaux. Visite 
possible le matin à 08h15 avec rafraîchissements, ou en 
soirée à 18h30 avec vin mousseux et des canapés 
(la visite en soirée s’achève à 20h00). Visite matinale 
: 1125 £ + TVA pour un maximum de 15 personnes, et 
ensuite 75 £ + TVA par personne. Visite en soirée : 
1575 £ + TVA pour un maximum de 15 personnes, 
et ensuite 105 £ + TVA par personne.

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 
de la plus grande longévité au 
monde. La soirée prend fin à 
22h05. Minimum de 
20 personnes, maximum de 
50 personnes, moyennant 

25,00 £ + T.V.A. par personne.

Visites privées et visites exclusives

Découvrez ce qui effrayait les résidents passés du palais en 
vous promenant dans les cours intérieures du palais la nuit. 
Attendez-vous à des histoires d’apparitions de fantômes et 
d’activité paranormale tout en ressentant par vous-même 
l’atmosphère unique qui règne dans les appartements 
d’Henri VIII et dans la Galerie Hantée de sombre renommée. 
Les Visites spectrales, toujours très appréciées, sont au 
rendez-vous tous les hivers le vendredi et le dimanche entre 
novembre et mars. Sous réserve des disponibilités, le prix 
d’une visite privée des Visites spectrales est de 1200 £ plus 
TVA, jusqu’à 35 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 un guide en costume d’époque qui 
vous invite à visiter les magnifiques Appartements d’État. 
Le tour s’achève au crépuscule dans la Grande salle d’Henri, 
à 20h30. Réservez un mois à l’avance pour un maximum de 
30 personnes, moyennant 3 000 £ + TVA, puis 100 £ + TVA 
par personne, maximum de 60 personnes.
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Visites privées et visites exclusives

Prenez une longueur d’avance et réservez une place pour 
assister à notre Visite matinale à 09h00. Des visites sont 
organisées tous les jours par nos experts du palais pour 
des groupes de 35 personnes maximum. Elles durent une 
heure et se concluent par l’ouverture du palais au public, 
après quoi les visiteurs sont libres de l’explorer davantage. 
Le tarif est de 30 £ par personne et inclut le tarif d’entrée, 
à condition de réserver et de payer à l’avance. 

Lorsque toutes les portes sont verrouillées et que les 
lumières sont éteintes, le palais s’endort-il vraiment ? Ou 
est-il hanté par des souvenirs de liaisons amoureuses, de 
pertes, et de tragédie dont l’écho de se faire entendre 
dans les couloirs feutrés et les salles vides ? Venez assister 
à une visite nocturne fantasmagorique pour entendre 
les légendes d’apparitions mystérieuses, d’événements 
inexpliqués et d’étranges histoires de résidents royaux 
qui ont vécu au palais de Kensington. Entre 18h45 et 
20h15 sous réserve des disponibilités, réservez une visite 
nocturne fantasmagorique moyennant 600 £ + TVA pour 
un maximum de 20 personnes.

L’occasion rêvée de faire le tour du siège familial privé 
du roi George III lors d’une visite guidée un soir d’été, 
disponible tous les ans sur demande d’avril à septembre. 
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 18h00 et se termine à 
19h15, et elle comprend un verre de vin. 30 £ + T.V.A. par 
personne.
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Lieux de réception historiques royaux, depuis des dîners 
intimes jusqu’à des banquets de gala
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Organisez votre réception de prestige dans 
l’un des plus grands palais jamais construits. 
Depuis des siècles déjà, nos six palais royaux 
constituent la toile de fond idéale pour des 
banquets étincelants et des célébrations 
spectaculaires.

À la Tour de Londres, organisez un dîner intime pour un 
maximum de 10 personnes dans la Tour Martin, là où les 
Joyaux de la Couronne étaient conservés, alors que dans la 
Tour Blanche historique, vous pouvez y divertir 240 invités 
autour d’un cocktail suivi d’un dîner dans New Armouries, 
l’arsenal qui date du 17e siècle.

Où de mieux qu’au palais de Kew pour organiser une soirée 
estivale ? Commencez par une visite suivie d’un apéritif 
dans les Cuisines royales avant d’aller dîner dans la salle 
à manger des Rois, pour faire vivre à un maximum de 24 
invités une expérience véritablement unique. Des groupes 
encore plus restreints peuvent aussi être organisés dans la 
Petite Maison des Banquets ou la Salle à manger publique 
du Roi, qui se trouvent toutes deux au 
palais d’Hampton Court.

Rien ne vous empêche de voir grand aussi ! À la Maison 
des Banquets, sous les magnifiques peintures de Peter Paul 
Rubens, on peut faire asseoir jusqu’à 380 invités, alors qu’au 
palais d’Hampton Court, la Grande salle d’Henri VIII peut 
accueillir jusqu’à 270 invités.  Au palais d’Hampton Court, 
le choix ne manque pas entre le palais Tudor et le palais 
baroque. 

Au palais de Kensington, nous sommes limités à pas plus de 
80 réceptions par an, ce qui en fait une destination d’autant 
plus prisée. Il est possible d’y louer les Appartements du roi, 
l’Orangerie de la reine Anne et le nouvel Hall d’entrée, avec 
son installation spectaculaire de luminaires contemporains.

Pour finir, le tout dernier ajout à notre ensemble de sites 
historiques, Hillsborough Castle, peut lui aussi être loué 
pour y organiser des dîners et des cocktails dans la Salle du 
Trône, le Hall d’entrée, la Petite salle à manger et la Salle au 
chandelier. Pour les réceptions de grande taille, nous vous 
offrons la possibilité d’installer des chapiteaux dans les parcs 
des propriétés.

Pour en savoir plus sur les disponibilités et les tarifs, 
consultez notre liste de fournisseurs approuvés pour 
l’organisation de la restauration et des événements, 
accédez à notre site www.hrp.org.uk/hireavenue ou 
appelez le +44 20 3166 6399.

Tour de Londres
Palais d’Hampton Court

Maison des Banquets

L’Orangerie au palais de Kensington

Palais de Kew - Les cuisines royales

http://www.hrp.org.uk/hireavenue


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 or  
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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Joyeux anniversaire au 
palais d’Hampton Court : 
500 ans en 2015

Les premiers plans sont à l’ébauche en vue des 
célébrations du 500e anniversaire de ce palais 
tant aimé. Riche d’un tel passé de drames, de 
trésors et de personnages hauts en couleur qui 
ont influencé la manière dont on voit le palais 
d’Hampton Court aujourd’hui, 2015 sera l’occasion 
d’événements et d’interprétations pour bien 

refléter cette réalité. Ne manquez pas de 
vous tenir au courant des événements 
organisés en consultant www.hrp.org.uk/
hamptoncourtpalace et sur notre

page Facebook et notre groupe 
LinkedIn - Historic Royal Palaces.

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

