
Brighton

Une ville balnéaire excentrique qui a

inspiré les romans de Graham Greene,

Brighton est à moins d'une heure de

Londres en train et est une ville très

cosmopolite avec de nombreux bars et

clubs. Ne manquez pas un "vol" sur la

plus haute tour d'observation mobile

du monde, la BA i360, pour profiter

d'une vue à couper le souffle sur

Brighton et la magnifique côte sud de

l'Angleterre.

De Londres Victoria à Brighton – 55

mins

Salisbury

Connue comme "la ville à la

campagne", Salisbury est entourée d'un

paysage si typiquement anglais qu'il

est presque trop beau pour être vrai.

Avec ses bâtiments à colombages, sa

cathédrale gothique primitive abritant

la célèbre Magna Carta, son marché

prospère, sa scène artistique animée,

ses musées et certaines des plus belles

demeures historiques d'Angleterre, il y

a beaucoup de choses à explorer. À

proximité, vous pourrez visiter

Stonehenge, l'une des plus merveilles

du monde et le cercle de pierre

préhistorique le plus connu d'Europe.

De Londres Waterloo à Salisbury –

1h30 mins

Canterbury

« Le passé de Canterbury est aussi

riche qu'il est », explique le dernier

guide de Lonely Planet en Grande-

Bretagne. Cette ville cathédrale

mondialement connue était l'un des

grands lieux de pèlerinage et de

connaissance de l'Europe médiévale.

Aujourd'hui, il a une atmosphère

nettement cosmopolite, ainsi qu'un

héritage et une histoire de classe

mondiale. A moins d'une heure de

Londres, c'est dans un coin de

l'Angleterre qui touche presque la

France.

De Londres St Pancras à Canterbury –

1 heure

Bath

Fondée au sommet de sources

thermales naturelles et abritant l'un

des bains romains les mieux préservés

au monde, cette ville sophistiquée est

l'endroit où l'architecture et les

bâtiments géorgiens tels que The Royal

Crescent et Assembly Rooms évoquent

la romance des romans de Jane

Austen, où l'auteur a passé cinq ans de

sa vie.

De Londres Paddington à Bath – 1h25

mins

Oxford

Abritant la plus ancienne université du

monde anglophone, le Christ Church

College du Grand Hall of Oxford, la

Bodleian Library et le New College

seront reconnaissables aux cinéphiles

de Harry Potter. Admirez les fameuses

«Dreaming Spires» des églises

médiévales tout en dégustant des

fraises et du champagne en

descendant tranquillement la rivière.

De Londres Paddington ou

Marylebone à Oxford – 1 heure

Stratford-upon-Avon

Une ville de marché photogènique

pleine de boutiques indépendantes, de

cafés de caractère et de bateaux à

rames dérivant le long de la rivière

Avon, célèbre berceau de William

Shakespeare. Visitez la Royal

Shakespeare Company et cinq maisons

et jardins Tudor magnifiquement

préservés, tous directement liés à The

Bard pour un sentiment d'autrefois.

De Londres Marylebone à Sratford-

upon-Avon – 2 heures

Bristol

Explorez la ville décontractée de

Bristol pour un aperçu de son

architecture gracieuse et de sa culture

décalée. Célèbre comme la ville natale

de Banksy, promenez-vous pour

apprécier street art de la ville, goûtez

à la gastronomie de tous les goûts dans

les entrepôts rénovés à la mode et

explorez le SS Great Britain, le

premier navire en fer au monde.

De London Paddington à Bristol –

1h45 mins

Liverpool

Surnommée la capitale de la pop, la

riche histoire musicale de Liverpool

peut être explorée au Beatle Story, un

musée dédié aux Fab Four, ou au

British Music Experience, un tout

nouveau musée consacré à la musique

britannique. La ville folle de sport
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abrite deux équipes de football de

Premier League, avec des visites de

stade offertes tous les jours. Ou

pourquoi ne pas rejoindre le Magical

Mystery Tour pour voir les lieux liés

aux Beatles à travers Liverpool. Une

impressionnante collection de musées

et une scène artistique florissante, y

compris Tate Liverpool, font de la ville

un succès auprès des vautours

culturels.

De Londres Euston à Liverpool – 2h10

mins

Manchester

Jeune, diversifié, énergique et

débordant de caractère. Manchester

est l'un des endroits les plus excitants

à visiter au Royaume-Uni, où tout le

monde est très bien accueilli. Connue

dans le monde entier comme le

berceau de la révolution industrielle,

Manchester a une histoire fière en

science, politique, musique, arts et

sports. C'est là que vous trouverez le

Musée national du football, et ne

manquez pas une visite de l'un des

stades de football les plus

emblématiques du monde, Old

Trafford, qui abrite le Manchester

United Football Club.

De Londres Euston à Manchester –

2h10 mins

York

Un lieu d'une richesse culturelle et

historique extraordinaire, cette ville

médiévale magnifiquement préservée

abrite des délices tels que les maisons

à colombages de The Shambles et

l'architecture imposante de York

Minster, à proximité du château

Howard.

De Londres King’s Cross à York -

1h50 mins

Exeter

Exeter est une des villes les plus

dynamiques, attrayantes et

historiquement intéressantes

d'Angleterre. Avant l'arrivée des

Romains en l'an 50, l'histoire d'Exeter

est riche et longue. Cela se reflète

dans ses attractions touristiques

fascinantes, y compris ses visites

guidées Red Coat gratuites, sa

magnifique cathédrale, son imposant

mur romain et son magnifique quai.

Pourquoi ne pas laisser un guide local

faire un tour de Dartmoor à proximité

pour explorer l'une des dernières

régions sauvages d'Angleterre, avec ses

formations rocheuses uniques et ses

poneys.

De Londres Paddington à Exeter

(Devon) – 2 heures

Cotswolds

Les Cotswolds abritent certains des

sites les plus impressionnants

d'Angleterre, notamment de vastes

collines verdoyantes et des villages

typiquement anglais bordés de

superbes chalets de couleur miel.

Explorez l'une des nombreuses villes du

marché ou laissez-vous guider par un

chauffeur-guide dans les nombreux

jardins, manoirs et villages
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photographiques de renommée

mondiale.

De Londres Paddongton à Moreton-in-

marsh (Cotswolds) – 1h40 mins

Windsor

Couronné par l'impressionnant château

de Windsor le plus grand et le plus

ancien château habité au monde. C’est

la maison de week-end préférée de la

Reine et relié par la magnifique

Tamise, Windsor possède un riche

mélange d'histoire, de culture, de

patrimoine et de plaisir. En témoigne

le spectacle coloré et très

«britannique» des gardes défilant dans

les rues de Windsor pour la cérémonie

de la relève de la garde dans les murs

du château de Windsor, un spectacle à

ne pas manquer!

De Londres Paddington à windsor –

30 mins

Chester

Chester est une ville classique et

contemporaine regorgeant de 2000 ans

d'histoire et de shopping spectaculaire.

Chester possède les murs de la ville les

plus complets et le plus grand

amphithéâtre romain de Grande-

Bretagne, plus une cathédrale

millénaire et des rues commerçantes

de 700 ans.

De Londres Euston à Chester – 2

heures
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