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L’extravagance des Tudor
au palais de Hampton Court

Pour en savoir plus sur la vie des 
Tudor, rendez-vous au palais de 
Hampton Court en 2020, où un 
ensemble d’événements seront 
organisés pour commémorer 
l’anniversaire du Camp du Drap 
d’Or, la réunion historique entre 
Henri VIII et François Ier.

Une exposition emblématique, 
Gloire et richesse : Henri VIII et le 
Roi de France, qui relate les 
événements de 1520, ouvrira ses 
portes le 10 avril 2020. Vous y 
découvrirez des détails sur les 
principaux participants, 
l’organisation de la réunion et les 
festivités. Cette exposition 
fermera ses portes le 
31 août 2020.

Du 23 au 31 mai 2020, le palais de 
Hampton Court mettra en scène 

la revanche. À cette occasion, 
Henri VIII invitera François Ier dans 
son palais des plaisirs pour assister 
à un festival de joute, lutte et 
« foot combat », agrémenté de 
festins et de divertissements.

En août 2020, les Grands jeux 
Tudor, où seront à l’honneur tous 
les sports chers aux Tudor, 
mettront les visiteurs à l’épreuve. 
Sous l’œil attentif des courtisans 
du royaume, devenez un as des 
jeux traditionnels des Tudor, 
comme la joute et le tir à l’arc. Le 
grand roi pourra-t-il être battu ?

Toutes les activités seront 
comprises dans le billet d’entrée 
au palais. À partir de janvier 2020, 
réservez à l’avance vos visites de 
groupe sur www.hrp.org.uk/
travel-trade
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Achetez les billets de vos groupes en 
ligne pour un service plus efficace et 
des tarifs plus intéressants.

Des tarifs de groupe s’appliquent lorsque 
15 personnes ou plus visitent un palais 
ensemble. Si l’une des personnes du 
groupe est membre de Historic Royal 
Palaces, le tarif de groupe s’appliquera 
toujours aux autres membres du groupe. 
Appelez notre Centre de contact au 
+44 (0) 333 320 6000.

Pour acheter des billets pour les palais 
de Londres, rendez-vous sur www.hrp.
org.uk/travel-trade. Une fois le paiement 
par carte de crédit effectué, vos billets 
vous seront envoyés par le biais d’un 
e-mail de confirmation. Les billets 
doivent être imprimés et distribués avant 
l’arrivée. Cela évitera de faire la queue 
pour retirer les billets le jour de la visite.

Pour le château de Hillsborough et ses 
jardins, vous pourrez réserver votre 
visite du château ou le billet d’accès 
aux jardins uniquement à l’avance par 
le biais de notre Centre de contact.

Dans le cadre de notre Programme de 
coupons pour les agences, nous 
continuons de privilégier les solutions 
numériques. Contactez notre équipe 
commerciale afin d’obtenir plus 
d’informations.

Nouveauté 2019 : les groupes limités 
par le temps pourront profiter d’une 
visite avec audioguide de 60 minutes 
présentant les principaux attraits de la 
Tour de Londres.

Grâce à l’audioguide, les clients pourront 
écouter les récits emblématiques de 
lieux incontournables, comme la Porte 
du traître, la Tour Blanche, les Joyaux de 
la Couronne et, bien sûr, les corbeaux.

En mai 2020, le palais de Kensington 
lancera son propre audioguide 
interactif. Les visiteurs pourront obtenir 
des informations sur des objets de leur 
choix au cours de leur visite. Par 
ailleurs, au palais de Hampton Court, le 
mandarin sera ajouté aux langues 
proposées par l’audioguide en 2020. 
Ainsi, tous les visiteurs pourront profiter 
un maximum de tout ce que ce 
magnifique palais peut leur offrir.

Les audioguides sont disponibles dans 
de nombreuses langues. Pour plus 
d’informations, veuillez contacter 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Les réservations pour les groupes 
sont simplifiées

Audioguides,
nouvelles options pour 2020
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Découvrez les secrets du palais de 
Kew à travers une visite guidée du 
palais et des cuisines royales. Écoutez 
le récit de la vie du roi George III et 
de sa famille, tout en admirant des 
salles reconstituées du palais ainsi 
que des espaces demeurés intacts 
depuis des siècles.

Le palais ouvrira ses portes du 3 avril 
au 27 septembre 2020. À l’occasion 
du bicentenaire de la mort de George 
III, les visiteurs pourront découvrir 
comment la demeure de cette famille 
heureuse est devenue un lieu de 
confinement et de traitement de la 
maladie du roi dans les dernières 

années de sa vie. Dans chaque salle du 
palais seront révélées des informations 
sur la santé mentale de George à 
chacune des périodes présentées et 
sur les traitements administrés au roi. 

Ne manquez sous aucun prétexte la 
Grande Pagode pour profiter de vues 
à couper le souffle sur les quartiers 
modernes de Londres. Les groupes 
pourront payer à leur arrivée. 

Le tarif des visites guidées du 
palais et des cuisines est de 6 £ 
par personne. Veuillez contacter 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk 
pour plus d’informations.

Palais de Kew :

Le bonheur et les 
épreuves
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Acheter des billets
T : +44 (0) 333 320 6000
W : www.hrp.org.uk/travel-trade

Nous poser des questions !
T : +44 (0)20 3166 6311 ou
E : groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Les événements marquants du palais

Palais de 
Hampton Court
Dernière chance ! La robe 
perdue d’Élisabeth Ire 
Jusqu’au 23 février 2020

Patinoire 
22 novembre – 5 janvier 
2020

Noël élisabéthain 
21 décembre – 5 janvier 
2020

Florimania 
Du 20 au 22 mars 2020

Nouveau ! Activités du 
Camp du Drap d’Or 
10 avril – 31 août 2020

Palais de 
Kensington
Dernière chance ! Victoria, 
la femme et la couronne 
Jusqu’au 5 janvier 2020

Noël victorien 
21 décembre – 5 janvier 
2020

Fermeture du palais 
Du 6 au 17 janvier 2020

Nouveau ! La vie à travers 
l’objectif d’un membre de 
la famille royale 
Inauguration le 15 mai 2020

Maison des 
banquets
Visites guidées en groupe 
du palais 
Sur demande

Présentations sur 
l’histoire cachée. 
Sur demande

Palais de Kew et 
Cuisines royales
Saison 2020 
3 avril – 27 septembre

« L’homme derrière la folie » 
3 avril – 27 septembre

La Grande Pagode 
3 avril – 27 septembre

Souvenirs et shopping
W : www.historicroyalpalaces.com
E : shop@hrp.org.uk

Organisez votre événement 
avec nous
T : +44 (0)20 3166 6399 ou
E : events@hrp.org.uk

Tour de Londres
Patinoire 
16 novembre – 5 janvier 2020

Noël victorien à la Tour 
de Londres 
27-31 décembre

L’école des chevaliers 
Du 15 au 23 février 2020

Le colonel Blood et le vol 
des Joyaux de la Couronne 
1er avril – 1 juillet 2020

Château de 
Hillsborough et 
ses jardins
Visites guidées du château 
pour Noël 
2 décembre – 5 janvier 
2020

http://www.hrp.org.uk/travel-trade
mailto:groupsandtraveltrade%40hrp.org.uk.?subject=Fanfare
http://www.historicroyalpalaces.com
mailto:shop%40hrp.org.uk?subject=Fanfare
mailto:events%40hrp.org.uk?subject=Fanfare

