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Chronique de Fanfare :
Diana : son histoire de mode

Peu de personnes ont marqué le monde autant que Diana, 
la princesse de Galles. Dès sa première apparition publique 
en 1981, elle a captivé l’attention du monde entier en 
tant que princesse, pionnière de la mode et porte-parole 
passionnée d’œuvres de bienfaisance.

débuts en tant que représentante de 
la famille royale, Diana et chacune de 
ses tenues étaient examinées 
scrupuleusement. L’exposition 
explorera son parcours et sa position 
unique aux yeux du public, et 
dévoilera comment elle apprit à 
utiliser son image pour défendre les 
causes qui lui tenaient à cœur.

« Diana : son histoire de mode » 
rassemble une collection 
extraordinaire de vêtements, de ses 
robes de soirée glamour, souvenirs 
de ses apparitions officielles dans les 
années 1980, aux tailleurs chics 

Vingt ans après sa mort, une nouvelle 
exposition ainsi qu’un jardin 
temporaire célébrant sa vie vont 
ouvrir leurs portes au palais de 
Kensington, sa résidence pendant 
plus de 15 ans.

L’exposition « Diana : son histoire de 
mode », qui accueillera les visiteurs à 
partir du 24 février, suivra les traces 
de l’évolution du style de Diana, de 
ses tenues pudiques et romantiques 
qu’elle portait lors de ses premières 
apparitions publiques, au look plus 
glamour, élégant et sûr d’elle qu’elle 
arborait à la fin de sa vie. Dès ses 

signés Catherine Walker qui 
composaient la garde-robe 
« professionnelle » de Diana dans les 
années 1990. Parmi les tenues phares 
que vous pourrez admirer, vous verrez 
le chemisier rose pâle signé Emanuel 
porté par Diana à l’occasion de son 
portrait de fiançailles en 1981, ainsi 
que sa robe de soirée bleu encre 
signée Victor Edelstein, que la 
princesse affichait lorsqu’elle dansa 
avec John Travolta.

Lorsqu’elle résidait au palais de 
Kensington, la princesse était en 
admiration devant le spectacle floral 
en constante évolution du jardin en 
contrebas historique, le « Sunken 
Garden ». On l’apercevait souvent en 
pleine conversation avec les jardiniers 
chargés d’entretenir le paysage. En 
2017, les jardiniers consacreront de 
nouvelles plantations dans le jardin à 
la princesse, et créeront spécialement 
un jardin blanc pour le printemps et 
l’été. Ce jardin, qui viendra compléter 
l’exposition du palais, « Diana : son 
histoire de mode », sera orné de 
fleurs et feuillages inspirés des 
souvenirs de la vie, de l’image et du 
style de la princesse.

« Diana : son histoire de 
mode » est inclus dans le tarif 
d’admission au palais.
Il est conseillé aux groupes de pré-réserver leur horaire 
d’entrée, et ce afin d’éviter toute déception.



Une fois encore, les magnifiques espaces intérieurs 
de ce bâtiment historique prendront vie et 
accueilleront un spectacle floral riche en couleurs 
et en doux parfums printaniers.

À vos agendas : 
Florimania au palais d’Hampton Court,

Une fois encore, les magnifiques 
espaces intérieurs de ce bâtiment 
historique prendront vie et 
accueilleront un spectacle floral riche 
en couleurs et en doux parfums 
printaniers.

L’année prochaine, Florimania se 
lancera dans l’exploration des 

femmes royales en s’inspirant de 
reines parmi les plus passionnées 
de leur jardin que l’histoire ait 
connues : la reine Marie II et sa 

collection de plantes 
exotiques au palais 

d’Hampton Court, 
Marie-Antoinette et les 
jardins de Versailles, la 

reine Charlotte 
au palais de 
Kew, et bien 

Dernières infos :
Évolution de la billetterie 
des palais historiques royaux

L’année prochaine, notre système de billetterie et d’entrée 
sera significativement amélioré au sein de tous les palais. 
Les groupes pourront désormais réserver leur visite en ligne, 
sur notre site www.hrp.org.uk, et ce dès le début 2017. Les 
premiers lieux de visite à bénéficier de ce nouveau système 
seront la Tour de Londres et le palais d’Hampton Court.

Grâce à cette méthode plus rapide et 
plus efficace, les organisateurs de 
groupe pourront désormais acheter 
leurs tickets à l’avance, dès 
confirmation du nombre total de 
participants. Une fois la visite 
réservée en ligne, ils recevront une 
confirmation par e-mail, qu’ils 
pourront imprimer et présenter à la 
billetterie des groupes pour se voir 
remettre leurs tickets. En réservant 
de cette manière, les groupes 
bénéficieront de la meilleure 
réduction applicable aux tarifs de 
groupe. Nous mettons également 
tout en œuvre de manière à lancer 
notre page de connexion B2B pour 

nos clients du secteur du tourisme 
courant 2017. Nos partenaires pourront 
ainsi bénéficier d’un accès 24H/24 et 
7J/7 aux réservations en ligne. En outre, 
en réalisant une réservation via la page 
de connexion, les clients disposeront 
d’un e-ticket qu’ils pourront présenter 
directement à l’entrée des palais où il 
sera scanné : plus besoin d’échanger 
leurs coupons à la billetterie des 
groupes. Nos partenaires 
disposeront ainsi d’un accès 
sécurisé à notre inventaire, 
les processus de gestion 
et de facturation seront 
simplifiés, tout comme celui 
des admissions.

d’autres encore ! Comme toujours, les 
experts de la National Association of 
Flower Arrangement Societies, 
l’organisation grâce à laquelle ce 
magnifique spectacle est rendu 
possible, seront sur place pour présenter 
leurs œuvres et informer les visiteurs.

Une fois que vos groupes auront 
admiré les fleurs à l’intérieur du palais, 
plus de 24 ha d’un parc splendide les 
attendent : de la symétrie et de l’ordre 
irréprochables du jardin privé, au 
labyrinthe mystérieux le plus vieux (et 
le plus célèbre) au monde. Flânez entre 
les fontaines, les statues et les fleurs 
printanières resplendissantes dans les 
mêmes jardins où jadis se promenaient 

les monarques et leur Cour, et 
admirez les paysages 

grandioses créés par 
certains des meilleures 
jardiniers de l’histoire 
britannique.

http://www.hrp.org.uk


À vos agendas : 
Les armureries en action

Dès janvier 2017, le dernier étage de la Tour Blanche de la 
Tour de Londres se transformera une fois de plus en une 
expérience nouvelle pour les visiteurs. En partenariat avec 
« Les armureries royales », « Les armureries en action » 
offriront une expérience permanente ouverte à toute la 
famille et divisée en six zones.

Chaque zone sera représentée par un 
personnage différent, et révélera des 
éléments de la longue histoire de la 
Tour. Grâce à un mélange d’objets 
historiques, de supports audio et de 
présentations interactives à manipuler, 
les visiteurs exploreront les zones 
diverses et voyageront à travers mille 
ans d’armes et d’armures au sein de 
la Tour.

Les visiteurs sont invités à rentrer 
dans la peau des personnes qualifiées 
qui vivaient et travaillaient ici, et 
pourront mettre leurs propres 
compétences à l’épreuve. Les 
différents personnages sont 
interprétés de manière à viser tous les 
âges, et les plus jeunes apprécieront 
de pouvoir même rencontrer le 
personnage d’une souris.

Les visiteurs découvriront un diorama 
de la Tour dans la zone d’introduction, 
où les six zones et personnages 
principaux leur seront présentés. 
Chaque zone illustre une période et 
une personnalité différentes, du 
maître maçon normand au cavalier 
des guerres napoléoniennes. Testez 
votre force en tirant la corde d’un arc, 
ou lancez-vous dans une course 
contre la montre et préparez les 
canons d’artillerie, prêts à faire feu !

Les différents personnages 
sont interprétés de manière à 
viser tous les âges, et les plus 
jeunes apprécieront de pouvoir 

même rencontrer le personnage 
d’une souris.

Email : groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

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


Tour dans la nouvelle exposition sur 
les armureries royales de la Tour 
Blanche. Découvrez leur vie, leur 
parcours, et leur travail au sein de 
cette forteresse renommée.

ÉTÉ 2017
Histoires mélangées
Mai - Août
Rencontrez des personnages du 
passé tout au long de ce parcours 
ouvert à toute la famille. Manipulez 
des objets et cherchez des indices 
qui vous serviront à relier les pièces 
et à révéler mille années d’histoire.

Festival familial médiéval
Premier lundi de mai
Soyez le témoin du faste et de 
l’apparat qui entourèrent le 
couronnement de Marguerite d’Anjou 
en 1445, à l’occasion duquel la jeune 
reine séjourna à la Tour. Le Festival 
familial médiéval promet d’être un 
événement riche en amusements, et 
saura satisfaire les visiteurs de tous 
les âges et aux intérêts variés en 
proposant une 
grande variété 
d’activités et 
de spectacles.

Tous les jours
les joyaux de la Couronne
Pour éviter la queue à cette 
collection des plus somptueuses, 
prévoyez une visite en matinée. La 
Tour de Londres ouvre à 09h00 
du mardi au samedi, et à 10h00 le 
dimanche et le lundi. 

DerNIÈre MINuTe De l’HIVer
la vie au palais médiéval
31 octobre - 23 décembre, 
et à partir du 2 janvier
Rejoignez les chevaliers et les 
dames de la cour du roi Édouard, 
et célébrez, travaillez, complotez et 
passez le temps en leur compagnie, 
avec un style médiéval irréprochable.

Nouveau ! les armureries en action 
à partir du 27 décembre
Rencontrez les personnages qui 
ont travaillé dans et autour de la 

Manifestations en journée pour les groupes
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Tous les jours 
la galerie d’art de Cumberland
Découvrez les magnifiques œuvres 
d’art de la Collection royale en 
visitant la galerie d’art de 
Cumberland au palais d’Hampton 
Court. La galerie occupe un ensemble 
de pièces conçues par William Kent 
pour le duc de Cumberland, l’enfant 
chéri de George Ier, et qui ont depuis 
été élégamment restaurées. 

DerNIÈre MINuTe De l’HIVer
Visites guidées fantasmagoriques
31 octobre - février 
Vendredi et samedi
Écoutez les histoires terrifiantes 
du passé des résidents des 
appartements d’État d’Henri VIII 
et sentez l’atmosphère unique de 
ce lieu, notamment les cours et 
cloîtres à la nuit tombée. 27,50 £ par 
personne ou 1 200 £ + TVA pour 
les groupes privés sur demande. 
Contactez l’équipe commerciale afin 
d’obtenir plus d’informations.

Patin à glace
8 novembre – 8 janvier
Mettez vos cache-oreilles, vos gants 
et vos patins et admirez les 
spectaculaires points de vue sur le 
magnifique palais où vécut Henri VIII. 
Réservez vos tickets sur 
www.hamptoncourtpalaceicerink.co.uk 

Noël élisabéthain
21 décembre – 1er janvier 
(sauf 24-26 décembre)
Remontez le temps jusqu’à la période 
de l’Angleterre élisabéthaine et 
plongez dans l’univers des Tudor. 
Observez les bouffons dans les cours, 
profitez de la musique, de la danse 
et des préparatifs de mets dans les 
cuisines, alors que les courtisans et 
les artistes se battent pour gagner la 
faveur du roi.

DÉBuT 2017
Florimania
24–26 mars
Une fois encore, les magnifiques 
espaces intérieurs du palais d’Hampton 
Court prendront vie et accueilleront 
un spectacle floral riche en couleurs 
et en doux parfums printaniers.

ÉTÉ 2017
les jardins du palais 
d’Hampton Court
La vie reprend chaque été dans les 
somptueux jardins. Les visiteurs 
peuvent profiter d’une promenade en 

char à bancs dans les jardins de la 
façade Est, bronzer dans nos 

chaises longues ou recevoir des 
conseils en jardinage dans la 
maison du jardinier.

http://www.hrp.org.uk
http://www.hamptoncourtpalaceicerink.co.uk
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Tous les jours
(sous réserve de disponibilité)
Présentations sur l’histoire cachée.
Retrouvez nos experts du palais à 
11h30 pour assister à une découverte 
rapide de l’histoire étonnante de cet 
édifice chargé d’histoire.

la collection à manipuler
Vivez l’émotion de tenir une pièce 
historique authentique entre vos 
mains, tout en apprenant son histoire 
avec un expert.

Tous les jours
Visites du château
Les groupes de plus de 20 personnes 
sont les bienvenus toute l’année, sur 
réservation préalable. Pour réserver 
votre visite, appelez le 
+ 44 (0) 28 92681376.

les visages de Hillsborough
Après la visite guidée des 
magnifiques salles d’État, notre expo. 
photo présente aux visiteurs des 
personnages, petits et grands, qui 
se sont rendus au château de 
Hillsborough.

ÉTÉ 2017 
6 avril - 30 septembre
La résidence officielle de la famille 
royale rouvre au public en proposant 
des visites guidées par des experts. 
Les groupes doivent réserver à 
l’avance leur visite du château.

Tous les événements peuvent changer. Les 
informations sont correctes au moment de 
la mise sous presse.

ouVerTure À l’ÉTÉ 2017
1er avril - 1er octobre
Les horaires d’ouverture estivale sont 
désormais confirmés pour ce palais 
intime georgien. Réservez à l’avance 
votre créneau horaire pour faire 
découvrir le palais à votre 
groupe, dont la visite 
est incluse dans le 
tarif d’entrée aux 
Jardins de Kew.

Hillsborough Castle

Floralies de rHs au palais 
d’Hampton Court
4-9 juillet
Les plus grandes Floralies du monde 
sont de retour au Home Park.

Championnat de joute
juillet
Le bruit des sabots des chevaux qui 
chargent et le fracas du métal froid 
résonneront dans l’enceinte 
d’Hampton Court. Ce spectacle 
restituant le faste et les festivités 
dignes des cours les plus somptueuses 
plongera les visiteurs dans un univers 
de sons, d’odeurs et de scènes tout 
droit sortis de l’ère des Tudor.

BBC Good Food Festival
Dernier lundi du mois d’août
De retour pour sa quatrième édition, 
ce festival de la gastronomie se 
déroule dans les jardins de la façade 
Est, dont le billet est inclus dans le 
tarif d’entrée. Faites plaisir aux 
papilles gustatives de votre groupe 
en profitant des nombreux stands de 
dégustation et points de vente ; 
une excursion à valeur ajoutée à ne 
pas manquer.

DerNIÈre MINuTe De l’HIVer
Noël victorien 
26 novembre – 2 janvier
Rejoignez-nous pour passer un Noël 
victorien au palais de Kensington, 
admirez les splendides décorations 
de saison du palais et des jardins à 
partir du 3 décembre, et participez 
aux célébrations à travers des 
présentations, de la musique, des 
visites spéciales, de la nourriture et 
des boissons de Noël. 

DÉBuT 2017
Nouveau ! Diana : son histoire de 
mode à partir du 24 février
Suivez l’évolution du style de Diana, 
de ses tenues pudiques et 
romantiques qu’elle portait lors de 
ses premières apparitions 
publiques, au look plus glamour, 
élégant et sûr d’elle qu’elle 
arborait à la fin de sa vie. 

ÉTÉ 2017
Nouveau ! Des princesses 
éclairées : Caroline, Augusta, 
Charlotte et le façonnement 
du monde moderne
22 juin - 12 novembre
Explorez l’histoire de 
trois remarquables femmes 
allemandes de la royauté, 
Caroline de Ansbach, Augusta 
de Saxe-Gotha et Charlotte de 
Mecklenberg-Strelitz, qui se 
marièrent au sein de la famille 
royale britannique au XVIIIe siècle.

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


Dernières infos : 
Demandez à l’équipe Travel Trade

Le département dédié aux professionnels du tourisme s’est 
mis à pied d’œuvre pour être fin prêt à recevoir vos clients 
en 2017. Avec notre nouveau guide des visites de groupe 
tout juste sorti de l’imprimerie, c’est le moment idéal pour 
nous contacter et nous faire part de vos demandes.

La version numérique du guide est 
accessible en ligne dans plusieurs 
langues, dans la rubrique « Groupes » 
de notre site internet www.hrp.org.uk. 
Si vous désirez une copie imprimée, 
vous pouvez également nous 
contacter à l’adresse 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk 
et passer votre commande 
(disponible uniquement en anglais).

La nouvelle année pointe doucement 
le bout de son nez, et avec elle notre 
équipe s’agrandit ! Nous sommes 
heureux d’accueillir notre nouvelle 
Responsable des ventes, Marta 
Barberini. Marta rejoint l’équipe 
d’Historic Royal Palaces et apporte 
avec elle la richesse de son expérience 
au sein des palais royaux et de 
l’industrie du tourisme. Elle aura à 
cœur de collaborer avec nos clients 
de l’industrie du tourisme ainsi que 
les organisateurs de voyages en 
groupe, et se concentrera en 
particulier sur les marchés européens 
et sud-américains.

Si vous avez des questions, vous 
pouvez la contacter à l’adresse 
marta.barberini@hrp.org.uk

La nouvelle année 
pointe doucement 
le bout de son
nez, et c’est pour 
nous l’occasion 
d’accueillir 
notre nouvelle 
Responsable 
des ventes, 
Marta Barberini.

www.hrp.org.uk

http://www.hrp.org.uk
mailto:groupsandtraveltrade%40hrp.org.uk%20?subject=Fanfare
mailto:marta.barberini%40hrp.org.uk?subject=Fanfare
http://www.hrp.org.uk


À compter de ce printemps, notre guide numérique du 
visiteur sera disponible à Hampton Court et offrira ainsi 
une alternative simple, attrayante et moderne pour 
explorer notre superbe palais.

Le nouveau guide audio riche en 
innovations est à l’avant-garde de la 
technologie. Sa conception intuitive en 
facilite l’utilisation, même pour les plus 
réticents à la technologie.

Le nouveau guide va plus loin que de 
vous dévoiler certaines histoires sur le 
palais. Il contient une carte ainsi que 
des informations permettant aux 
visiteurs d’organiser leur visite. Ils 
pourront ainsi facilement trouver leur 
chemin, connaître les choses à voir et 
à faire, situer les toilettes, les cafés et 
les boutiques, le tout au sein d’un seul 
et même guide.

Les nouveaux guides viendront 
remplacer les guides audio actuels, 
et continueront à être gratuits pour 
tous les visiteurs du palais. Ils seront 
disponibles dans les langues 
suivantes : français, espagnol, 
allemand, italien, néerlandais, 
coréen, japonais et russe. Après 
son lancement réussi au palais 
d’Hampton Court, le guide 
numérique du visiteur fait son 
entrée à la Tour de Londres plus 
tard dans l’année.

Dernières infos : 
Bientôt à Hampton Court ! 
Nouveaux guides numériques du visiteur

Les nouveaux guides seront 
disponibles en français, espagnol, 
allemand, italien, néerlandais, 
coréen, japonais et russe.

Email : groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

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


Pour célébrer la signature 
d’une relation cruciale de 
partenariat et de parrainage 
entre Historic Royal Palaces 
et House of Fraser, en vue 
de restaurer la Grande 
Pagode à Kew, un groupe 
de dignitaires et d’invités 
chinois et britanniques se 
sont rassemblés pour 
accueillir le Maître moine de 
Nankin à Kew à l’occasion 
d’une cérémonie de 
bénédiction traditionnelle : 
un événement perçu et 
acclamé comme un symbole 
de la coopération culturelle 
anglo-chinoise.

La Grande Pagode fut conçue pour 
la famille royale au 18ème siècle par 
l’architecte anglais Sir William 
Chambers. Après deux visites en 
Chine, à l’occasion desquelles 
Chambers pu admirer le style 
architectural, il créa la Grande 
Pagode en s’inspirant des imprimés 
de la célèbre Pagode de Porcelaine 
à Nankin.

La Grande Pagode de Kew était 
initialement plus colorée qu’elle ne l’est 
aujourd’hui. Quatre-vingt dragons 
« irisés » en bois l’ornaient jadis. Ils 
furent enlevés en 1784 afin de pouvoir 
effectuer des réparations sur le toit du 
bâtiment. Aucun des quatre-vingt 
dragons ne semble avoir survécu. 
Depuis 200 ans, c’est donc une vraie 
chasse au trésor qui prend place, dans 
l’espoir de les redécouvrir ou de les 
remplacer. Historic Royal Palaces 
souhaite restaurer les dragons de la 
Pagode, dans le cadre de ce grand 
projet de conservation.

Dernières infos :
Un visiteur spécial à la Grande Pagode

Historic Royal Palaces 
souhaite restaurer les 
dragons de la Pagode, 
dans le cadre de ce 
grand projet de 
conservation.



Vous avez besoin d’aide ?
Achat de billets 
T: 0844 482 7770 / +44 (0) 20 3166 6000 
E: traveltradeorders@hrp.org.uk
www.hrp.org.uk

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

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

Quelques achats pour se faire plaisir ! 
souvenirs et shopping : 
W: www.historicroyalpalaces.com 
T: Commande par correspondance 
+44 (0) 20 3166 6848 
E: shop@hrp.org.uk 
T: Cadeaux d’entreprise +44 (0) 20 3166 6857 
E: corpgifts@hrp.org.uk

retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !

Note finale :
Percez les secrets du palais d’Hampton Court

La meilleure solution est de solliciter 
un des guide-conférenciers qui saura 
vous partager son savoir dans la 
plus grande convivialité au palais 
d’Hampton Court. Chacun d’entre eux 
a reçu une formation de niveau 2 à 
l’Institute of Tourist Guiding, référence 
absolue pour la formation des guides 
professionnels.

En optant pour une visite guidée 
privée, vous bénéficiez d’un excellent 
rapport qualité-prix : une visite d’une 
heure et demie à partir de 110 £ plus 
TVA par groupe, en supplément du 
tarif d’admission au palais. Les visites 

peuvent être personnalisées suivant 
les centres d’intérêt de votre groupe, 
des guides costumés sont à votre 
service, et notre équipe compte de 
plus en plus de guides parlant une 
langue étrangère.

Contactez-nous au 020 3166 6000 
ou à l’adresse customerservices@
hrp.org.uk pour en savoir plus sur 
les services relatifs à nos guides.

Pour connaître les horaires complets, 
reportez-vous à Fanfare ou envoyez 
un e-mail à 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Le palais d’Hampton Court est certainement l’une des anciennes 
résidences royales les plus grandioses. Une visite en profondeur 
vous fera parcourir environ 3 kilomètres et vous prendra plusieurs 
heures ! Alors comment utiliser au mieux votre temps, que vous 
ayez un programme chargé ou que vous souhaiteriez que la visite 
de votre groupe se concentre sur un aspect particulier ?

Historic Royal Palaces est 
l’organisme de bienfaisance 
chargé de s’occuper des 
monuments suivants :

la Tour de londres 
le palais d’Hampton Court 
la Maison des Banquets 
le palais de Kensington 
le palais de Kew 
Hillsborough Castle

Nous aidons les visiteurs 
à explorer l’histoire pour 
découvrir comment les 
monarques et le peuple ont 
façonné la société, dans 
quelques-uns des plus grands 
palais à avoir jamais été 
construits.

Nous levons nous-mêmes 
l’intégralité de nos fonds 
de fonctionnement et nous 
dépendons de l’appui de nos 
visiteurs, membres, donateurs, 
sponsors et bénévoles.
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