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Chronique de Fanfare :
« Diana : son histoire de mode » désormais 
ouvert

« Il existe de nombreuses stars du cinéma et célébrités, 
mais Diana restera toujours unique. » Elizabeth 
Emanuel, créatrice de mode.

Diana, la princesse de Galles, a porté 
des robes parmi les plus glamour et 
emblématiques du 20ème siècle. Une 
des plus célèbres n’est autre que la 
robe de soirée en velours bleu nuit, 
créée pour elle par Victor Edelstein en 
1985. La princesse portait cette robe 
lorsqu’elle dansa avec l’acteur John 
Travolta à la Maison Blanche. Diana 
était une danseuse accomplie et les 
photos du duo glissant sur la piste 
de danse envahirent les écrans et les 
journaux du monde entier. La robe 
était l’une de ses préférées, et elle 
tient désormais une place de choix 

dans l’exposition.

L’entrée à l’exposition « Diana : 
son histoire de mode » est 
comprise dans le prix du ticket. Il 
est recommandé aux groupes de 
pré-réserver leur horaire d’entrée 
afin d’éviter toute déception.
Contactez groupsandtraveltrade@
hrp.org.uk

La nouvelle exposition très attendue 
« Diana : son histoire de mode » est 
désormais ouverte au public au 
palais de Kensington. Pour marquer 
l’occasion, nous avons pensé que 
vous apprécieriez un aperçu en 

détails de l’un 
des objets 
exposés.

Dernières infos :
Courtisans, cuisiniers et horlogers, une 
mission pour les élèves internationaux

Disponible à partir du printemps 2017, ce guide autonome 
remarquablement conçu offrira aux élèves internationaux 
tout ce dont ils ont besoin pour donner vie à leur propre 
expérience captivante du palais d’Hampton Court.

Un ensemble de 12 personnages est 
représenté dans le jeu de cartes, empli 
de récits pour stimuler l’imagination 
des élèves et les inciter à révéler les 
histoires de ces personnages tout au 
long du parcours. La visite permettra 
aux élèves de mieux comprendre 
l’histoire du palais et de ses 
passionnants habitants, des courtisans 
aux cuisiniers en passant par les 
horlogers !

L’activité est adaptée aux enfants à 
partir de 11 ans. Elle est disponible 
en anglais, français et allemand, ainsi 
qu’en anglais langue étrangère. Ce 

matériel favorisera la discussion de 
groupe et la collaboration, changera 
la relation des élèves avec les sites 
inscrits au patrimoine, tout en 
satisfaisant la curiosité des élèves, 
quels que soient leurs intérêts. 
N’oubliez pas que des Missions pour 
internationaux sont déjà disponibles 
à la Tour de Londres et sont le 
supplément idéal pour n’importe quelle 
visite avec des élèves qui garderont un 
souvenir inoubliable pour seulement 
2 livres sterling par élève.

Contactez l’équipe commerciale afin 
d’obtenir plus d’informations.
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En 1716, le palais de Kensington baignait au beau milieu d’arcs-
en-ciel. Le physicien Isaac Newton réalisait des expériences 
scientifiques au palais à l’aide de lumières, de prismes et 
d’appareils optiques. Il comptait parmi les nombreux excellents 
penseurs, scientifiques et artistes invités au palais de 
Kensington par trois femmes royales remarquables.

À vos agendas : 
Des princesses éclairées : Caroline, Augusta, 
Charlotte et le façonnement du monde moderne

« Des princesses éclairées » raconte 
l’histoire de Caroline, Augusta et 
Charlotte, qui permirent chacune à 
leur façon de façonner la culture de 
la cour et l’âge éclairé où elles 
vécurent. Des appareils d’optique à 
la médecine, en passant par l’art et 
l’architecture, ou encore la science et 
la philosophie, chaque princesse avait 
une vraie passion pour une grande 
variété de sujets.

L’exposition présentera des objets 
provenant de collections 
mondialement reconnues, y compris 
des instruments scientifiques du 
musée de la science, des 
représentations botaniques du 
musée d’histoire naturelle, des 
jouets du 18ème siècle du musée 
Victoria et Albert, quelques effets 
personnels du musée Foundling et 
une œuvre d’art spécialement 
commissionnée réalisée par l’artiste 
Yinka Shonibare, MBE.

L’exposition, qui est le résultat d’une 
collaboration entre Historic Royal 

Palaces et le Yale Center for 
British Art (YCBA), aura lieu 
au palais de Kensington du 
22 juin au 12 novembre 2017 

et à l’YCBA du 2 février 
au 30 avril 2017.

À vos agendas : 
La joute des Tudor au palais d’Hampton Court 
15 et 16 juillet 

Le magnifique palais d’Hampton Court est particulièrement 
connu comme étant la résidence préférée d’Henri VIII. 
Henri VIII passa un temps considérable au palais, qui était 
donc parfaitement équipé pour répondre à toutes sortes de 
besoins qu’aurait le roi.

Son amour du sport signifiait 
également que le palais accueillait 
des courts de tennis, des pistes de 
bowling, des terrains de chasse, sans 
oublier bien évidemment la grande 
carrière, lieu où prenait place le 
grand spectacle de la joute.

Cette année, le palais et le jardin 
d’Hampton Court reprendront vie en 
accueillant un spectacle digne des 
Tudor, celui de la joute. Le son des 
sabots des chevaux au galop 
résonneront dans les jardins de la 
façade est, tout comme le fracas du 
métal froid, rappelant le faste et les 
festivités entourant cet événement 
somptueux à la cour. Venez admirer 
les chevaliers s’affronter pour la gloire !

La joute du palais d’Hampton Court 
prendra place les 15 et 16 juillet, et 
l’événement sera accessible sur 
présentation du ticket d’entrée.

Royal Collection Trust 
© Her Majesty Queen 
Elizabeth II 2017



ÉTÉ 2017
Défendez la Tour !
14 avril - 31 août
La plus grande forteresse médiévale 
d’Angleterre est attaquée de toutes 
parts ! Vous devez venir en aide aux 
gardes héroïques et défendre le 
majestueux château contre ses plus 
dangereux ennemis.

Histoires mélangées
Mai – Août
Rencontrez des personnages du 
passé pendant ce parcours 
accessible aux familles. Manipulez 
des objets et recherchez des indices 
qui vous permettront de relier toute 
les pièces et de révéler mille années 
d’histoire.

Retour au Moyen-Âge à la Tour
29, 30 avril et 1er mai
Admirez la pompe et le prestige du 
couronnement de Marguerite d’Anjou 
en 1445 à l’occasion duquel la jeune 
reine séjourna à la Tour. Riche en 
amusements pour toute la famille, 
l’évènement « Moyen-Âge dans la 
douve » saura plaire à tous les âges 
et tous les centres d’intérêt en 
proposant une grande variété 
d’activités et d’interprétations.

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.

Nouveau ! Les armureries en action
Rencontrez les personnages qui ont 
travaillé dans et autour de la Tour 
dans la nouvelle exposition sur les 
armureries royales de la Tour 
Blanche. Découvrez leur vie et leur 
parcours, ainsi que leur travail au sein 
de cette forteresse renommée.

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 au sein de 
la galerie d’art de Cumberland du 
palais d’Hampton Court. La galerie 
occupe une série de pièces élégamment 
restaurées pour redonner vie à leur 
design d’origine par Guillaume Kent 
pour le duc de Cumberland, le fils 
préféré de George Ier.

DERNIÈRE MINUTE DU PRINTEMPS
Florimania
24 – 26 mars
Une fois de plus, les magnifiques 
intérieurs du palais d’Hampton Court 
prendront vie grâce au vibrant 
spectacle floral et aux douces odeurs 
du printemps.

ÉTÉ
Viande braisée des cuisines Tudor
Avril – Août
Une fois le grand feu allumé sous vos 
yeux, il ne vous reste plus qu’à 
admirer notre équipe de cuisiniers en 

plein travail dans les plus grandes 
cuisines de l’Angleterre 
des Tudor.

Rencontres avec les Tudor
7 avril - 31 août
Plongez dans l’histoire du palais à 
travers une série de rencontres 
privilégiées avec des personnes de 
son passé Tudor.

Conférences et visites sur l’histoire 
du jardin
14 avril - 30 septembre
Un programme riche en visites et en 
présentations destinées aux groupes 
intéressés par les jardins. Contactez 
l’équipe commerciale afin d’obtenir 
plus d’informations.

Les jardins du palais 
d’Hampton Court
Les magnifiques jardins reprennent 
vie en été. Les visiteurs peuvent 
profiter d’une promenade en char à 
bancs traditionnel dans les jardins de 
la façade Est, prendre le soleil 
installés dans nos chaises longues ou 
découvrir quelques astuces dans la 
cabane du jardinier.

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

www.rhs.org.uk/shows-events/rhs-
hampton-court-palace-flower-show

http://www.hrp.org.uk
http://www.rhs.org.uk/shows-events/rhs-hampton-court-palace-flower-show%20
http://www.rhs.org.uk/shows-events/rhs-hampton-court-palace-flower-show%20
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TOUS LES JOURS 
(selon les disponibilités)
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 - Les 
weekends
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 au 
+ 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
6 avril - 30 septembre
La résidence officielle de 
la famille royale rouvre 
au public en proposant 
des visites guidées. 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 dates d’ouvertures à l’été sont 
désormais confirmées 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

La joute du palais d’Hampton Court
15 – 16 juillet
L’enceinte du palais d’Hampton 
Court sera envahie par le bruit des 
sabots de chevaux au galop et le 
fracas du métal froid ! Les visiteurs 
seront plongés dans le faste et les 
festivités de cet évènement 
somptueux à la cour et découvriront 
les scènes, les odeurs et les sons 
d’une cour à l’époque des Tudor.

BBC Good Food Festival
26 – 28 août
De retour pour sa troisième édition, 
ce festival de la gastronomie se 
déroule dans les jardins de la façade 
Est, et son entrée est incluse dans le 
tarif d’admission au palais. 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.

AUTOMNE
Visites guidées fantasmagoriques
31 octobre 2017 – Mars 2018 
(certains vendredis soir)
Découvrez le palais d’Hampton Court 
sous une nouvelle lumière mystérieuse. 
Faites l’expérience de l’atmosphère 
unique des appartements d’État 
d’Henri VIII, y compris les cours 
intérieures désertées... si vous l’osez ! 
Les visites guidées fantasmagoriques 
nécessitent l’achat 
d’un ticket.

TOUS LES JOURS
Nouveau ! « Diana : Son histoire 
de mode ».
Suivez l’évolution du style de Diana, 
de ses tenues pudiques et 
romantiques qu’elles portaient 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
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.

L’exposition « Victoria révélée » 
rouvre ses portes
le 22 juin
L’exposition populaire 
mettant l’accent sur l’une 
des résidentes les plus 
célèbres du palais rouvre 
ses portes et se 
concentrera sur la 
relation entre Victoria 
et son bien-aimé Albert.

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 6 £ par 
personne. Découvrez la vie intime de 
la famille royale de George III et visitez 
les cuisines royales, capsule historique 

fascinante de l’histoire culinaire du 
début du XIXe siècle.

Royal Collection Trust 
© Her Majesty Queen Elizabeth II 2017
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Idées shopping :  
Ramenez une tranche de l’histoire chez vous

Que vous soyez inspiré par les corbeaux noirs 
emblématiques ou les bêtes royales légendaires de la Tour 
de Londres, par les magnifiques jardins du palais d’Hampton 
Court ou par les somptueux plafonds et les intérieurs du 
palais de Kensington, nos palais offrent une opportunité de 
shopping unique pour tous vos clients.

Nous vous conseillons donc, lors de la 
préparation de vos itinéraires, de 
prévoir du temps pour que votre 
groupe puisse s’arrêter à l’une de nos 
boutiques royales où nous leur 
proposons une grande variété de 
porcelaine, bijoux, jouets, vêtements, 
accessoires et bien plus encore. Tous 
ces produits seront le souvenir idéal 
que vos clients garderont de leur 
voyage à Londres, ou encore un 
excellent cadeau pour leurs amis et leur 
famille une fois de retour chez eux.

Nos visiteurs apprécient tout 
particulièrement la porcelaine des 
palais royaux. Cette collection, 
fabriquée en Angleterre et dont les 
finitions sont en or 22 carats, va de 
22,99 £ pour une tasse des palais 

royaux, à 125 £ pour un ensemble de 
vaisselle des palais royaux en porcelaine.

Nous vendons également des bijoux 
indémodables inspirés par des figures 
historiques comme Anne Boleyn. Le 
collier « B », vendu à 50 £, était un de ses 
bijoux préférés et peut être personnalisé 
selon la personne à qui il est destiné.

Les produits sélectionnés sur nos 
tablettes en boutique peuvent être 
envoyés directement au domicile de 
vos clients.

Les visiteurs peuvent également faire 
leurs achats en ligne sur 
www.historicroyalpalaces.com

Nous proposons 
une grande 
sélection de 
porcelaine, bijoux, 
jouets, vêtements, 
accessoires et bien 
plus encore. Tous 
ces produits seront 
le souvenir idéal 
que vos clients 
garderont de leur 
voyage à Londres.

www.hrp.org.uk

http://www.historicroyalpalaces.com
http://www.hrp.org.uk


Actualités de rénovation :  
Un projet de rénovation majeure au 
château de Hillsborough

Historic Royal Palaces se lance dans un projet 
passionnant – nous ouvrons les portes du château de 
Hillsborough à tous ceux qui désirent explorer les 
histoires de ce lieu extraordinaire et prendre part à son 
nouvel avenir inspirant. Pour permettre la rénovation, 
le château ne sera pas accessible aux visiteurs du 1er 
octobre 2017 au 1er juillet 2018.

Notre ambition est de rendre le 
château de Hillsborough plus 
accessible. Ainsi, tout le monde pourra 
y passer de bons moments. Nous 
avons prévu d’aménager de nouvelles 
installations pour les visiteurs, dont un 
parking, un centre d’apprentissage et 
un espace shopping.

Dans le cadre de ce projet de 
rénovation, le jardin clos sera 
également restauré et une partie du 
domaine, connu sous le nom de jardin 
perdu, retrouvera son éclat d’origine. 
À l’intérieur du château, les 
visiteurs pourront explorer 
les salles d’État 
nouvellement aménagées 
et interprétées de manière 
à offrir un aperçu de leur 
utilisation en tant que 
résidence, mais aussi en tant 
que lieu propice aux 
divertissements et aux 
discussions politiques.

Les aménagements du château 
seront terminés à temps pour 
l’ouverture estivale en juillet 2018 
tandis que le restant des installations 
pour les visiteurs seront en place 
pour l’été suivant.

Contactez-nous à 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk 
pour savoir comment vous pouvez 
inclure le château de Hillsborough 
dans vos programmes axés sur 
l’Irlande du Nord.

www.hrp.org.uk

Nous avons prévu 
d’aménager de 
nouvelles 
installations pour 
les visiteurs, dont un 
parking, un centre 
d’apprentissage et 
un espace shopping.

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


La Tour de Londres est bien connue pour être la gardienne 
immuable des Joyaux de la Couronne, fabuleux emblèmes 
d’apparat. Cette collection de trésors inestimables attire des 
visiteurs du monde entier, mais saviez-vous que vos clients 
pouvaient profiter d’une visite plus intime et privée ?

Les clients peuvent visiter l’exposition 
en privé, en dehors des horaires 
habituels de visite, et profiter de la 
compagnie d’un des gardiens savants 
de la Tour. Cette expérience exclusive 
encourage les visiteurs à explorer 
l’histoire des Joyaux de la Couronne 
et le rôle que joue la Tour dans leur 
protection. 

Pour répondre aux besoins de votre 
groupe, nous proposons une visite 
matinale ou en soirée. L’expérience 
matinale commence à 8h15 et se 
termine lorsque la Tour ouvre au 
public à 9h00. Passée cette heure, 
votre groupe pourra continuer à 
explorer le reste de la forteresse (le 
dimanche et le lundi, l’expérience 
commence à 9h15, la Tour ouvrant ses 
portes au public à 10h00).

La visite en soirée commence à 18h30 
par une dégustation de vin pétillant 
et de canapés dans la Maison des 
Joyaux. Elle est suivie d’une visite 
privée de l’exposition, jusqu’à 20h00. 
La visite matinale coûte 75 £ par 
personne plus TVA et la visite en 
soirée coûte 110 £ par personne plus 
TVA. Le groupe doit compter un 
minimum de 15 personnes, maximum 
de 150.

Pour en savoir plus sur cette offre et 
sur d’autres visites exclusives aux 
palais, veuillez contacter 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk 

Exclusif :  
Tour de Londres : Visite privée des Joyaux 
de la Couronne

Email : groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Cette expérience 
exclusive encourage 
les visiteurs à 
explorer l’histoire 
des Joyaux de la 
Couronne et le 
rôle que joue la 
Tour dans leur 
protection.

mailto:groupsandtraveltrade%40hrp.org.uk?subject=Fanfare
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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 : 
Traditions de la Tour

En plus de la mondialement célèbre 
Cérémonie des Clés, la cérémonie 
d’ouverture a également lieu et 
commence à 8h45. Les groupes 
matinaux peuvent réserver à l’avance 
pour rencontrer un hallebardier de la 
Garde royale et assister à l’ouverture 
de la Tour au public depuis l’intérieur. 
Parfois, certains visiteurs ont même 
la chance de pouvoir assister 
pendant leur visite à une salve de 
coups marquant une occasion 
spéciale. Le mois de juin est celui où 

elles se font le plus fréquentes, avec 
des salves tirées les 2, 10 et 17 juin 
pour célébrer respectivement la date 
du couronnement de Sa Majesté la 
reine, l’anniversaire de Son Altesse 
Royale le prince Philip et 
l’anniversaire de Sa Majesté la reine.

Pour en savoir plus sur toutes nos 
cérémonies spéciales, y compris le 
programme des salves de salut, 
rendez-vous sur notre site internet :  
www.hrp.org.uk/tower-of-london

La Tour de Londres est l’un des plus anciens et plus 
impressionnants bâtiments de Londres. Son histoire ne se 
contente pas de quelques pierres et de mortier. La Tour est 
ancrée dans la tradition humaine, elle accueille de nombreuses 
cérémonies historiques, dont la plupart ont toujours lieu.

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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