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LONDON 
 

« Qui est las de Londres est las de la vie » 
Samuel Johnson. 

 
Londres: ce sont 7 lettres pour 7 millions d'habitants, 1 seul mot pour évoquer une ville aux 1000 
visages. Le Londres des rois, celui des chauffeurs de taxi à l'accent cockney, des banquiers en 
chapeau melon, des pubs de quartier, des fish'n'chips, des chapatis farcis. 

 

SUGGESTION DE PROGRAMME 
 
Jour 1  Arrivée  
 
Arrivée à l’aéroport de Londres. Transfert à l’hôtel et dépôt des bagages.  
En cette journée des arrivées le programme est libre.  
En soirée, privatisation d’un pub de la citée (City of London) pour donner à votre évènement une 
couleur toute britannique.  
 

Jour 2  Londres 
 
Départ pour une visite de Londres à bord de célèbres taxi Londoniens. 30 à 35 taxis pouvant 
accueillir jusqu’à 5 passagers attendront les participants pour une découverte de la ville dans la 
plus pure tradition Londonienne. Cette visite permettra de découvrir des endroits impossibles à 
découvrir en autobus. Un arrêt pour une pint et un autre pour un morning tea Viendront rythmer 
cette visite.  
 

La visite se terminera au célèbre magasin Harrods. Lorsqu'en 1834, Charles Henry 
Harrods débute en tant que grossiste dans une épicerie, il est loin de se douter de 
l'ampleur que va prendre sa carrière.  
Lunch chez Harrods au célèbre restaurant Georgian.  
 

Le lunch pourrait aussi être prévu dans une ambiance urbaine au célèbre restaurant OXO non loin 
du London eye.  
  

Départ en autobus en direction de l’emblématique « œil de Londres » (London eye), 
pour un cocktail tout à fait inusité. 6 à 7 capsules seront privatisées pour le groupe, 
chacune pouvant accueillir jusqu’à 25 personnes. C’est en sirotant une coupe de 
champagne que vous découvrirez Londres depuis les aires, une expérience inoubliable.  
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Après cette vue 360 degrés, départ en autobus et embarquement depuis le quai 
Embankement à bord du M.V Harmony, spécialement réservé pour le groupe.  
 
Cocktail de bienvenue dès l’arrivée à bord. Un repas 4 services sera servi, il sera 
accompagné de vins maison, d’eau minérale et café et de thé.  
Un orchestre se chargera de l’animation musicale alors que les participants découvrirons 
Londres depuis la Tamise tout en dégustant leur repas.  

 
Un moment fort de cette croisière sera sans nul doute l’ouverture de Tower Bridge qui 
sera spécialement commandée pour le passage du groupe. Les participants pourront 
assister à ce moment mythique tout en dégustant leur cocktail.  
Retour à l’hôtel en fin de soirée.  
 
Jour 3  Journée de découverte de Windsor 
 
Déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de Windsor à la découverte de  cet emblème de la 
monarchie britannique. Le château de Windsor à  Windsor dans le Berkshire, est le plus 
grand château habité au monde, mais aussi le plus ancien habité sans discontinuité.  
La visite comprendra l’accès aux appartements d’état. Les somptueux appartements 
d’État sont décorés de certaines des plus belles œuvres d'art de la Collection Royale, 
dont des peintures de Rembrandt, Rubens, Canaletto ainsi Gainsborough. 
 
Diner au  runnymede-on-thames, sur les rives de la Tamise. Ce magnifique complexe se 
trouve à Egham, dans le comté du Surrey, au sud de l'Angleterre. Tout est plus savoureux 
quand la vue est belle... Alors préparez-vous à passer un moment exceptionnel ici ! Les 
restaurants du site se trouvent au bord de la Tamise dans le Surrey. Dégustez les mets 
délicats tout en appréciant les vues panoramiques de l'intérieur ou depuis la terrasse 
située au bord du fleuve. Une magnifique occasion de s’imprégner de cette mythique 
campagne britannique.  

 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi et temps libre afin de se préparer pour cette dernière 
soirée en sol britannique.  
Le souper aura lieu dans un endroit absolument magique : « The Gerkin » (cornichon) aussi 
connus sous le nom de 30 St Mary Axe. Vous aurez l’impression d’assister à une soirée ouverte 
sur le ciel de Londres. Un endroit magique !  
 

Autres suggestions de soupers assurant d’impressionner les participants (avec 
supplément) : 
 
Souper au Musée d’histoire naturelle : http://www.nhm.ac.uk/business-center/venue-
hire/indez.html 
 
Souper à Madame Tussauds : 
http://www.madametussauds.com/London/About/VenueHire/Default.aspx 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Windsor_(Angleterre)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Berkshire
http://www.nhm.ac.uk/business-center/venue-hire/indez.html
http://www.nhm.ac.uk/business-center/venue-hire/indez.html
http://www.madametussauds.com/London/About/VenueHire/Default.aspx
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Souper au Shard : https://trucslondres.com/the-shard-londres/ 
 
Retour à l’hôtel en fin de soirée. 
 
Jour 4  Départ 
 
Déjeuner à l’hôtel et transfert vers les aéroports de départ. 
 
 
 

HÔTELS 5 ÉTOILES SUGGÉRÉS 
 
 
 
ROYAL GARDEN 
 
L’hôtel est situé dans le quartier de Kensington face à Hyde Park à seulement 10 minutes de 
Kensington, le quartier du magasinage, Mayfair et bien entendu Knightsbridge où se trouve 
l’incontournable Harrod 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://trucslondres.com/the-shard-londres/
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HILTON LONDON ON PARK LANE 
 
Séjournez à l'hôtel branché London Hilton on Park Lane et profitez de vues à 360 degrés sur la 
ville depuis le restaurant du 28e étage, le Galvin at Windows, récompensé d'une étoile au Guide 
Michelin. Goûtez le célèbre thé de l'après-midi accompagné de chocolats au Podium, savourez 
des cocktails au POP Bar, découvrez la saveur des îles au Trader Vic's ou passez une soirée 
élégante à la discothèque de l'hôtel, le Whisky Mist at Zeta.  
 
Cet hôtel de Londres au cœur de Mayfair avec vue sur Hyde Park est équipé d'un centre de 
remise en forme et d'un spa. Visitez les attractions de Londres comme le London Eye ou le British 
Museum ou allez voir un spectacle au London's Theatreland. Les quartiers commerçants de 
Knightsbridge, Oxford Street et Bond Street sont tous facilement accessibles à pied depuis l'hôtel.  
 
Récemment élu meilleur hôtel d'affaires du Royaume-Uni de 2010 par le Business Traveller 
Magazine pour la quatrième année consécutive et meilleur hôtel d'affaires d'Angleterre de 2009 
par les World Travel Awards Europe, l'hôtel London Hilton est sans conteste un excellent choix.  
 
Toutes les chambres de l'hôtel London Hilton on Park Lane sont équipées d'installations 
ultramodernes, notamment d'un accès à Internet haut débit et des téléviseurs à écran plat. Les 
chambres exécutives offrent un accès au salon exécutif avec boissons et collations gratuites tout 
au long de la journée.  

 
 


