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POURQUOI 
LONDRES?

Entre la découverte des trésors bien conservés de Westminster Abbey, les murs troublants de 
la Tour de Londres, notre incursion dans les années 40, notre admission à Poudlard et nos 

longues promenades entre le Hyde Park et le St-James Park, nos cerveaux ont arrêté de 
tourner. On était tellement bien. Était-ce parce que nous étions sortis de notre quotidien ou 

simplement parce que la frénésie londonienne et la confiance désarmante de ces citoyens 
nous inspiraient ? 

 
Là-bas aussi, c’est métro, boulot, dodo. Malgré tout, il y a un je-ne-sais-quoi chez les 

Londoniens qui transpirent le bonheur à plus grande échelle. Les gens sourient plus, ils 
courent moins vite en sortant du métro, ils regardent plus souvent ce qui se passe autour 
d’eux que l’écran de leur téléphone. La vie semble toujours un peu plus paisible chez le 

voisin, mais les Anglais semblent tout de même avoir appris à mieux prendre leur temps que 
les Nord-Américains. C’est peut-être un hasard, mais nous n’avons pas reçu une seule goutte 

de pluie durant tout notre séjour. C’est probablement juste une heureuse coïncidence, comme 
les feux d’artifice durant notre ascension du London Eye. 

 
Pendant ce court répit, nous n’avons pas eu besoin de penser à nous mettre en mode pause. 

Nous étions des inconnus dans la ville la plus vibrante du monde. Nous nous sommes 
totalement laissés emporter par Londres et son unicité. Ce feeling que tu es au bon endroit, 
au bon moment avec la bonne personne. Cette intuition que cette ville peut t’en apprendre 
beaucoup en peu de temps. Cette certitude que tu y es à ta place, tout simplement. C'est la 

magie de ville flamboyante! 
 

Le temps passe tellement vite quand chaque coin de rue nous émerveille et nous prend par 
surprise. Quand on arrête d'être sur le pilote automatique. Quand ce qui fait du sens, c’est 

vivre pour ces moments où tu manges le meilleur pad thaï de ta vie dans un p’tit pub anglais 
ben chill avec la personne que tu aimes. Quand tu vagabondes dans un parc sans limite de 

temps, que tu respires l’air frais à coup de grandes bouffées, que tu te perds dans les p’tites 
rues et que ça devient ton moment préféré du voyage. Quand tu vois des feux d’artifice 

partout sans qu’il y en ait vraiment. 
 

Nous venions tout juste de nous fiancer et Londres nous a complètement ensorcelée. 
 

Merci Londres. Pour ta folie et ta lumière. 



Se loger à Londres 
En recherchant les différents appartements disponibles sur Airbnb, nous avons craqué pour le magnifique 

cottage de Vicky. Sympathique et joviale, elle a toujours été disponible pour répondre à nos questions et nous 

suggérer des restaurants et activités moins touristiques. 

Parfait pour les couples ou pour les voyageurs solos, 

nous avions une magnifique cuisine, une belle 

chambre confortable et une salle de bains privée à 

notre disposition. La cuisine est tout équipée (four, 

réfrigérateur, lave-vaisselle) et notre hôte nous offrait 

même le déjeuner. Tout était disponible pour nous 

concocter le parfait english breakfast. Considérant que 

le taux de change est assez élevé pour notre monnaie 

canadienne, c’était un avantage que nous avons 

beaucoup apprécié. 

PS: Son café est excellent! Nos déjeuners dans sa 

cuisine très lumineuse donnant sur sa splendide cour 

étaient nos petits moments de détente par 

excellence avant de partir à l’aventure.  

Au surplus de la grandeur de l’espace et de la beauté 

des lieux, l’appartement est également très bien 

situé. Localisé tout près de la station Baron’s Court 

permettant l’accès à plusieurs lignes, tu pourras te 

rendre au coeur de Londres en moins de 25 minutes. 

L’appartement est à littéralement deux minutes de 

marche du métro, lorsque tu prendras le raccourci par 

le cimetière. Ne t’inquiète pas ce chemin est 

emprunté par les résidents quotidiennement. 

Le système de métro est aussi très efficace. Dès qu’un 

ralentissement de service survient, les opérateurs 

conseillent directement aux usagers des chemins 

alternatifs afin que l"attente ne s’éternise pas.

T H E  S T O R Y T E L L E R S  M T L  |  E D I T I O N  L O N D R E S



T H E  S T O R Y T E L L E R S  M T L  |  E D I T I O N  L O N D R E S

Comment s'y rendre?

Barons Court Station 

Ligne District et Piccadilly

Réservation

https://airbnb.ca/

https://airbnb.ca/rooms/369034
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Se déplacer à Londres
Le meilleur moyen pour se déplacer à Londres est, sans contredit, les transports en commun. Pour y accéder, tu 

as deux choix: tu peux utiliser une carte de crédit avec paiement sans contact ou la Oyster Card. Nous te 

recommandons fortement la deuxième solution pour la facilité d’utilisation. Il s’agit en fait d’une carte 

rechargeable qui te permet d’accéder aux trains, bus et métro de Londres.

Dès ton arrivée dans un des aéroports, tu pourras 

trouver une borne de recharge qui te permettra 

d’acquérir la carte et d’y déposer un montant. La carte 

coûte 5£ de dépôt, mais ce dernier est remboursable. 

Tu pourras ensuite mettre de l’argent sur ta carte 

pour payer tes déplacements. L’avantage avec le 

système de transport de Londres, c’est qu’après un 

montant déboursé de 6.60£ dans la zone 1 et 2 (les 

zones centrales de Londres) tu ne paieras plus rien 

pour tout le reste de ta journée. Par contre, tu ne

dois pas oublier de “taper” ta carte en entrant et 

sortant du métro afin d’enregistrer ton trajet, sinon la 

prochaine fois que tu reprendras le métro, cela te 

coûtera une journée complète. Nous avons fait 

l’expérience la première journée et ce fut une 

surprise de voir 6£ partir d’un coup sans comprendre 

pourquoi. Tu peux aussi utiliser ta carte de crédit 

avec paiement sans contact pour accéder au métro, 

mais nous avons fait le test et nos cartes n’étaient 

pas toujours fonctionnelles. Avec la Oyster Card, tu 

sauveras assurément du temps!
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Pour tous ceux qui croient que la seule chose qu’on mange à Londres c’est des fish and chips et de la 

friture, détrompez-vous! C’est sûr que tu peux retrouver un restaurant te servant LE plat symbolique 

de cette ville aussi facilement qu’un café de chez Starbucks, mais si tu veux  manger santé et varié, tu 

y trouveras aussi ton compte. 

Avant de partir pour notre aventure londonienne, nous avions en tête plusieurs restaurants et bars 

que nous voulions absolument essayer. Toutefois, ce sont souvent nos arrêts non planifiés qui nous 

ont fait découvrir la richesse de la culture culinaire de Londres.  

London Foodie



Vagabond
Lorsque l’on te mentionnait que parfois, ce sont les arrêts improvisés qui ont été de vraies découvertes, le 

Vagabond est l’exemple parfait. Tout près de la Station Victoria, tu retrouveras plus d’une dizaine de 

restaurants offrant tous les types de gastronomie possibles. Parmi celles-ci, le Vagabond est un bar à vin tout à 

fait incroyable. Ce restaurant offre un concept totalement génial qui nous l’espérons, se propagera jusqu’à 

Montréal un jour. Imagine-toi te retrouver dans une épicerie en vrac, mais au lieu de barils d’amandes et de 

bonbons, ce sont des bouteilles de vin.

Après t’être procuré une carte prépayée ressemblant 

à la Oyster Card, demande l’aide d’un des employés, 

tous aussi connaisseurs les uns que les autres, de te 

diriger à travers leur sélection de plus d’une centaine 

de bouteilles. Fruité et généreux, aromatique et 

charnu, tu y trouveras ton compte à tout coup. 

Lorsque tu auras fait ton choix après une dégustation 

des recommandations offertes par leurs experts, tu 

n’as qu’à insérer ta carte de paiement dans la 

machine, prendre ton verre, choisir le format désiré et 

le tour est joué. La distributrice s’occupe du reste et 

tu peux retourner à ta table et profiter de la soirée!

Pour ceux qui souhaitent manger une bouchée en 

dégustant leur délectable verre de vin, un menu de 

plats à partager est disponible. Pour notre part, nous 

avons essayé le plateau de charcuteries et de 

fromages, parce qu’on ne peut jamais se tromper avec 

cette combinaison gagnante. Nous nous sommes 

également laissés tentés par les aubergines tempura 

avec une sauce au yogourt, miel, menthe et pistache. 

So yummy! Ce fut littéralement LE meilleur plat de 

tout notre voyage! La combinaison parfaite de sucré- 

salé de ce plat est un véritable must si tu te rends au 

Vagabond pour une soirée trendy et casual. 
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Un grand verre coûte en moyenne 7-8£ alors si tu es 

deux, un dépôt initial de 20£ sur la carte sera 

amplement suffisant pour deux verres. De plus, s’il te 

reste de l’argent, tout est remboursable alors aucune 

inquiétude à te retrouver avec 2£ qui ne serviront 

pas. Si tu arrives vers 17h, tu n’auras pas besoin de 

faire une réservation, mais si tu considères manger 

plus tard, ce serait une bonne idée de réserver à 

l’avance pour être certain d’avoir une place. Les 

londoniens sont festifs et les restaurants et bars sont 

souvent bien remplis, peu importe le jour de la 

semaine. 

T H E  S T O R Y T E L L E R S  M T L  |  E D I T I O N  L O N D R E S

Adresse
77, The Nova Building C, 77 Buckingham Palace Rd, 

Westminster, London SW1W 0AJ, UK 

Comment s'y rendre?

Victoria Station 

Ligne Circle, District et Victoria

Heures d'ouverture

Lundi:       11h à 23h 

Mardi:       11h à 23h 

Mercredi:  11h à 00h 

Jeudi:        11h à 00h  

Vendredi:  11h à 00h 

Samedi:     11h à 00h 

Dimanche: 11h à 22h

Réservation
http://www.vagabondwines.co.uk/

http://www.vagabondwines.co.uk/make-a-reservation/


Cahoots London
Lorsque que tu iras à Londres, tu dois absolument arrêter prendre un verre au Cahoots. Ce bar à l’allure 

clandestine te fera vivre un véritable retour dans le temps en te plongeant dans un univers tiré tout droit de la 

période de l’après-guerre. Dissimulé parmi les nombreux restaurants et commerces des rues avoisinantes, ce 

speakeasy a su conserver l’authenticité de ses prédécesseurs. Tu descendras vers un Londres souterrain, en 

empruntant un escalier de style art-deco, orné d’impressions de journaux des années 40, pour ensuite te 

retrouver devant deux portes de métro et le charmant Marcel à l’accueil.

À l’intérieur, tu y verras des indications pour le 

«Tube», des tables au beau milieu d’une réplique de 

wagon de métro et une équipe de bartenders et de 

serveuses tous habillés avec le style de l’époque. Dès 

que tu auras fait ton choix de cocktail parmi la liste 

de plus de 50 créations, tu te dois de jeter un coup 

d’œil pour voir le travail et l’attention que portent les 

mixologues à la confection de ton précieux élixir. 

Mouvements précis, sirops de fruits, mélanges 

maisons, présentation soignée et originale, chaque 

cocktail est réfléchi et préparé dans le but de te faire 

vivre une expérience unique. Les prix varient entre 

13 à 15£ par consommation. Cela peut sembler 

dispendieux pour ceux qui ont un budget plus serré, 

mais si tu as un endroit plus extravagant à découvrir, 

l’expérience du Cahoots en vaut vraiment la peine. 

Les réservations en ligne sont fortement 

recommandées puisque nous sommes allés un lundi à 

17h45 et l’endroit était déjà très bondé!
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Adresse
13 Kingly Court, Carnaby, London W1B 5PG, UK 

Comment s'y rendre?

Piccadilly Circus Station 

Ligne Piccadilly et Bakerloo 

Oxford Circus Underground Station 

Ligne Bakerloo, Victoria et Central

Heures d'ouverture
Lundi:       17h à 01h 

Mardi:       17h à 01h 

Mercredi:  17h à 01h 

Jeudi:        16h à 02h  

Vendredi:  16h à 03h 

Samedi:     13h à 03h 

Dimanche: 15h à 00h

Réservation

https://cahoots-london.com/

https://cahoots-london.com/book/


Sketch
Si tu es à la recherche d’un endroit qui te fera voyager à travers les époques et dans différents lieux éclatés, le 

Sketch est fait pour toi. C’est quoi le Sketch? C’est trois restaurants et deux bars totalement déjantés qui t’en 

feront voir de toutes les couleurs. 

Tout d’abord, il y a The Glade. Ce restaurant te 

transportera en plein milieu des bois avec ses murs 

peints avec des arbres, des plantes et des fleurs 

et ses chaises de velours mauves, vertes et bleues 

rappelant les couleurs de la nature. 

Si tu souhaites avoir un repas inspiré des plus 

grandes galeries d’art, il y a le Gallery. Ce restaurant 

éclectique est en fait un projet gastronomique créé 

par des artistes de différents milieux. En plus des 239 

oeuvres d’art arborant les murs, les artistes ont 

étendu leur imagination sur et dans ton assiette. En 

effet, toute la vaisselle du restaurant consiste en des 

pièces faites à la main par les artistes du Gallery ce 

qui ajoute au concept de galerie d’art. Le décor de la  

place est au goût du jour avec son ambiance vintage, 

ses sièges roses rembourrés et la magnifique coupole 

de verre au plafond. 

Enfin, pour terminer la soirée après un bon repas au 

Gallery, il vous suffit de vous diriger vers le fond du 

restaurant pour ouvrir la porte vers un autre univers 

au East Bar. Ce bar de forme circulaire et 

ultramoderne ressemble à une véritable soucoupe 

volante. Tu pourras donc déguster de super cocktails 

dans une ambiance te téléportant dans un vaisseau 

spatial. Pour pousser le concept encore plus loin, la 

salle de bain ressemble à un décor digne 

des meilleurs films de science-fiction.  

T H E  S T O R Y T E L L E R S  M T L  |  E D I T I O N  L O N D R E S
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Le plafond est recouvert de plaques lumineuses de 

différentes couleurs et de chaque côté des escaliers, 

se retrouvent des dizaines de cabines de toilettes en 

forme d’oeuf. On se croirait dans le nid de Godzilla et 

c'est une expérience en soi! 

En résumé, que tu veuilles prendre l’apéro dans une 

forêt, un repas dans une autre époque ou terminer la 

soirée par un cocktail dans un OVNI, c’est au Sketch 

que tu dois aller!  
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Adresse
9 Conduit St, Mayfair, London W1S 2XG, UK 

Comment s'y rendre?

Heures d'ouverture

Lundi:       7h à 2h 

Mardi:       7h à 2h 

Mercredi:  7h à 2h 

Jeudi:        7h à 2h  

Vendredi:  7h à 2h 

Samedi:     8h à 2h 

Dimanche: 8h à 00h30

Réservation
https://sketch.london/ 

Piccadilly Circus Station 

Ligne Piccadilly et Bakerloo 

Oxford Circus Underground Station 

Ligne Bakerloo, Victoria et Central

https://sketch.london/


The Churchill Arms
Le Churchill Arms est certainement un des restaurants les plus photographiés de Londres. Avec sa devanture 

débordante de fleurs, les propriétaires de l’endroit ne dépensent pas moins de 25 000£ par année pour nous en 

mettre plein la vue.

À l’intérieur, le décor chaleureux et feutré de la partie 

bar provient tout droit des années 40, rassemblant 

tous les souvenirs de Winston Churchill et habillant 

les murs de l’établissement. Dans la section 

restaurant, le design extérieur est transposé à 

l’intérieur avec une panoplie d’arrangements floraux 

et de plantes suspendues au plafond. Tu auras 

l’impression de manger à l’intérieur d’une jolie serre. 

Chaque jour, les Londoniens et les touristes 

envahissent les lieux afin de prendre une bière entre 

amis et déguster leur merveilleuse cuisine. En effet, il 

y a déjà plus de 25 ans, le Churchill Arms fut le 

premier pub de Londres à servir de la cuisine thaï et 

ils le font toujours à merveille! Leur pad thaï est 

définitivement le meilleur que nous ayons mangé à 

ce jour!

T H E  S T O R Y T E L L E R S  M T L  |  E D I T I O N  L O N D R E S
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Adresse
119 Kensington Church St, Kensington 

London W8 7LN, UK 

Comment s'y rendre?

Notting Hill Gate 

Ligne Central, Disctrict et Circle

Heures d'ouverture
Lundi:       11h à 23h 

Mardi:       11h à 23h 

Mercredi:  11h à 23h 

Jeudi:        11h à 00h  

Vendredi:  11h à 00h 

Samedi:     11h à 00h 

Dimanche: 12h à 22h30

Réservation

http://www.churchillarmskensington.co.uk/food

http://www.churchillarmskensington.co.uk/food


The Pear Tree
Tout prêt de notre AirBnb, dans le quartier West Kensington, se trouvait The Pear Tree. Dans un décor classique 

de l’époque victorienne, ce charmant pub anglais sert de la cuisine classique britannique avec une touche 

gastronomique phénoménale. Malgré notre court séjour, nous n’avons pas pu nous empêcher d’y retourner deux 

fois. 

Que ce soit leur fish and chips ou leur risotto à la 

courge butternut, tous les choix sont fabuleux. Les 

assiettes sont copieuses et le prix est très 

raisonnable ce qui te permettra de boire plusieurs 

bières sans te ruiner. Durant la soirée, un feu de foyer 

est également allumé ce qui rend l’ambiance encore 

plus chaleureuse. Le service est impeccable, les 

serveurs sont sympathiques et ont vraiment l’air de 

s’y amuser. 

The Pear Tree, c’est un endroit où tu te sens comme 

si tu mangeais chez une famille anglaise et où la 

cuisine est à la fois raffinée et réconfortante. Si tu 

veux pousser l’expérience encore plus loin, ils offrent 

également un service d’hébergement sur les étages 

supérieurs.  

T H E  S T O R Y T E L L E R S  M T L  |  E D I T I O N  L O N D R E S

Adresse
14 Margravine Rd, Hammersmith, 

London W6 8HJ, UK 

Comment s'y rendre?

Barons Court Station 

Ligne Disctrict et Piccadilly

Heures d'ouverture
Lundi:       12h à 23h 

Mardi:       12h à 23h 

Mercredi:  12h à 23h 

Jeudi:        12h à 23h  

Vendredi:  12h à 23h 

Samedi:     12h à 23h 

Dimanche: 12h à 23h

Réservation

http://www.thepeartreefulham.com/
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Rum Kitchen Carnaby
Si tu visites Londres durant les mois plus gris de l’automne ou de l’hiver, il se peut que tu sois en manque de 

soleil et de chaleur. Pour te réchauffer et te redonner une bonne dose de vitamine K, le remède miracle est le 

Rum Kitchen Carnaby.

Dans le même complexe de restaurants que le 

Cahoots, le Rum Kitchen se spécialise dans la cuisine 

caribéenne et le rhum. Dans son décor de restaurant 

de bord de plage, vous pourrez déguster des cocktails 

tropicaux ou une bonne bière Red Stripe comme si 

vous étiez sous le chaud soleil de la Jamaïque. Au 

niveau des plats, il y a une sélection de plats colorés 

pour tous les goûts. 

Nous te conseillons fortement l’incroyable burger 

végétarien à l’halloumi avec un à côté de frites de 

patates douces au sirop d’érable épicé. Si tu veux 

quelque chose de plus traditionnel, le bol jerky est un 

excellent choix. Tout comme un poké bowl, tu 

retrouveras une base de riz, mais le poisson sera 

remplacé par un succulent morceau de poulet à la 

jerk, le tout accompagné d’ananas et de melon d’eau 

pour une touche de fraîcheur. 

T H E  S T O R Y T E L L E R S  M T L  |  E D I T I O N  L O N D R E S

Adresse
Carnaby St, Soho, London W1B 5PW, UK 

Comment s'y rendre?

Heures d'ouverture
Lundi:       12h à 00h 

Mardi:       12h à 00h 

Mercredi:  12h à 00h 

Jeudi:        12h à 00h  

Vendredi:  12h à 00h30 

Samedi:     12h à 00h30 

Dimanche: 12h à 23h

Réservation
http://www.therumkitchen.com/
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Piccadilly Circus Station 

Ligne Piccadilly et Bakerloo 

Oxford Circus Underground Station 

Ligne Bakerloo, Victoria et Central

http://www.therumkitchen.com/


NOS COUPS 
DE 

COEUR



Harry Potter Tour
Si, comme nous, tu te tapes un marathon des huit films de la série chaque année dès l’arrivée du temps frais, la 

question ne se pose même pas. C’est un arrêt obligatoire dans l’univers le plus magique du monde entier.  Même 

si le dernier livre est paru en 2007 et que le dernier film est apparu sur nos écrans, il y a déjà plus de 7 ans, la 

frénésie Harry Potter est toujours très vivante à Londres et encore plus au Warner Bros Studios.

Depuis 2017, il y a même une nouvelle section 

spécialement conçue pour la Forêt interdite. 

Tu pourras y retrouver Aragog et Buck au travers des 

bois enchantés.  Sois prêt pour la journée la plus 

magique de ton périple, et ce, dans tous les sens du 

terme! Tu découvriras les dessous des chambres de 

Gryffondor, de Diagon Alley, du Magicobus, de la 

maison des Dursley et celle d’Hagrid ainsi que le 

Ministère de la magie durant ton aventure parmi le 

monde des sorciers. Tu verras les films d’un tout 

autre oeil après ta visite, c’est garanti. Nous ne 

pouvons pas tout te dévoiler pour te garder quelques 

surprises, mais nous avons eu un véritable coup de  

coeur pour le bureau de Dumbledore et la salle des 

potions, où nous avons été complètement transportés 

dans un autre univers. Les détails et le réalisme des 

objets utilisés durant le tournage sont vraiment 

impressionnants et on ne peut être qu’hypnotisés par 

les nombreux décors rendus accessibles au public. 

On ne peut évidemment pas passer à Poudlard sans 

mentionner l’incroyable Grand Hall du château. Que 

tu sois parmi les Serpentards, les Serdaigles, les 

Poufsouffles ou les Gryffondors, tu seras ébahi de te 

retrouver au même endroit où tes personnages 

favoris ont tourné durant plus d’une décennie. 

T H E  S T O R Y T E L L E R S  M T L  |  E D I T I O N  L O N D R E S
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La salle est décorée différemment selon le moment 

de l’année où tu visiteras les studios. De notre côté, 

la thématique d’Halloween était mise de l’avant 

durant notre visite automnale. Toutefois, si tu t’y 

rends de la mi-novembre à la fin janvier, le Grand 

Hall sera orné des plus belles décorations du Yule 

Ball, la soirée prenant place durant le Tournoi des 

Trois Sorciers du quatrième tome. 

Avant de retourner dans le monde des Moldus, 

n’oublie pas de visiter le Hogwarts Express après 

avoir passé par la plateforme 9 ¾. Pour finir la 

journée en beauté, va trinquer avec une bonne 

bièreaubeurre! C’est assez sucré, mais ça vaut 

vraiment la peine, c’est promis! 
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Adresse
Studio Tour Drive, Leavesden WD25 7LR, UK 

Comment s'y rendre?

Heures d'ouverture
Lundi:       8h à 18h 

Mardi:       8h à 18h 

Mercredi:  8h à 18h 

Jeudi:        8h à 18h  

Vendredi:  8h à 18h 

Samedi:     10h à 17h 

Dimanche: 10h à 17h

Réservation
http://www.wbstudiotour.co.uk/ 

Plusieurs tours organisés offrent la 

visite ainsi que le transport pour se 

rendre aux studios.

http://www.wbstudiotour.co.uk/


Hyde Park
Si tu cherches un endroit parfait pour prendre l’air et te dégourdir les jambes après une bonne bière au pub du 

coin, tu n'as qu'à faire une balade à l'intérieur du célèbre Hyde Park !

Le parc est immense et regorge de jolies sections 

toutes différentes les unes des autres. Tu pourras 

admirer et nourrir les cygnes tout près du palais de 

Kensington, le lieu de résidence de William, Kate, 

Georges et Charlotte. Toutefois, fais attention 

puisque les pigeons sont assez voraces aussi. 

En t’aventurant un peu plus loin dans les sentiers de 

marche, tu trouveras le coin des jardins italiens, 

absolument splendide avec toutes ses somptueuses 

fontaines. Durant l’automne, l’endroit est 

particulièrement fabuleux, un vrai paradis de nature 

au beau milieu de la ville la plus vibrante du monde.
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Comment s'y rendre?

Knightsbridge Station 

Ligne Piccadilly 

Hyde Park Corner Underground Station 

Ligne Piccadilly

Lancaster Gate Station 

Ligne Central 

Queensway Station 

Ligne Central
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Westminster Abbey
On ne peut pas passer un séjour à Londres sans faire une visite de Westminster Abbey, ce lieu de recueillement 

majestueux où tous les rois et les reines d’Angleterre ont été couronnés depuis 1090. L’abbaye est tout 

simplement magnifique et vaut amplement le détour.

Même si nous ne sommes pas pratiquants, nous 

avons été impressionnés par la splendeur, l’unicité et 

l’immensité des lieux. Nous avons été complètement 

transportés dans un autre monde, où la royauté et la 

richesse se côtoient tout comme la foi et l’histoire. 

Habituellement, nous ne sommes pas de très grands 

amateurs de tours guidés, mais nous avons vraiment 

apprécié les informations provenant du guide audio. 

Trahison, vengeance, jalousie et grandes romances 

peuplent les souvenirs de l’abbaye et ses résidents 

permanents. La tombe d’Elizabeth 1re en sait quelque 

chose. 

Si tu es passionné par l’histoire et par la monarchie, il 

te faudra au moins 1h30 pour faire le tour du 

monument.  Encore aujourd’hui, une minute de 

silence, accordée à la prière, prend place chaque 

heure de la journée. Peu importe tes convictions 

religieuses ou spirituelles, le lieu de repos de Charles 

Darwin, Isaac Newton, Lewis Caroll et Charles 

Dickens, t’impressionnera sans aucun doute! 
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Westminster Station 

Ligne Circle, District et Jubilee

Adresse
20 Deans Yd, Westminster, 

London SW1P 3PA, UK 

Comment s'y rendre?

Heures d'ouverture
Les heures d'ouverture de Westminster 

Abbey peuvent varier grandement 

selon les journées de culte et les jours 

fériés. Il est donc fortement 

recommandé de vérifier sur le 

calendrier du site Internet à l'adresse 

suivante:

Réservation

http://www.westminster-abbey.org/

http://www.westminster-abbey.org/visit- 

us/opening-times

https://tickets.westminster-abbey.org/wagolive.com/entry/index.aspx
http://www.westminster-abbey.org/visit-us/opening-times


NOS 
ITINÉRAIRES
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Winston Churchill a été une figure importante de la vie des 

Britanniques et les Royals n’y font pas exception. Pour terminer ta 

journée royale, va casser la croûte et trinquer au Churchill Arms. 

Tu y vivras une véritable incursion dans les années 40 et dans la 

culture thaïlandaise au coeur d’un jardin vivant. Même si tu crois 

que c’est un drôle de mix à première vue, la diversité des lieux est 

réellement unique en son genre. La déco d’inspiration victorienne 

et leur sélection variée de bières se marie parfaitement avec leurs 

succulents pad thaï et leur fleurs colorées.

Une journée royale 
à Londres
Si, comme nous, tu écoutes The Crown et que tu es complètement 

fasciné par tout ce qui entoure la royauté britannique, cette journée 

saura te combler.

PALAIS DE BUCKINGHAM

TOUR DE LONDRES

Non seulement cette tour mythique a été le lieu 

d’emprisonnement des plus grands criminels de l’histoire 

britannique comme Anne Boleyn, Guy Fawkes et Jane Grey, mais il 

s’agit également de l’endroit où tu peux admirer les célèbres 

joyaux de la Couronne. Recouverts de diamants, rubis et autres 

pierres précieuses, les nombreuses couronnes et sceptres royaux 

t’en mettront plein la vue. Tu pourras également en profiter pour 

admirer et déambuler sur la passerelle vitrée du London Bridge, 

situé à quelques pas seulement.

CHURCHILL ARMS

Pour commencer ta journée, tu ne peux pas faire autrement que de 

visiter le palais le plus célèbre du Monde, Buckingham Palace. Ses 

immenses portes dorées ornées de l’effigie de la famille royale et 

les fameux changements de la Garde ne sont que le début de ton 

aventure. Si tu visites Londres durant la haute saison (juillet à 

septembre), tu pourras entrer à l’intérieur de cette élégante 

forteresse et te plonger au coeur de la monarchie. De la salle du 

trône au banquet royal jusqu’à la salle de bal, tu ne sauras plus où 

donner de la tête. 
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Qui dit Hollywood dit glamour! Le restaurant The Gallery du 

Sketch est définitivement ce qui se fait de plus époustouflant à 

Londres. Avec ses banquettes circulaires en velours rose et ses 

murs tapissés d’oeuvres d’art, tu auras l’impression de déguster ton 

repas dans un musée. Tu pourras ensuite continuer ta soirée dans 

un des bars du complexe et déguster un verre de champagne afin 

de te sentir comme une vraie star de cinéma. 

Une journée à 
Hollywood
Fan d’Harry Potter, de cinéma et de glamour, c’est journée est faite 

spécialement pour toi! 

HARRY POTTER TOUR

NOTTING HILL

Les maisons colorées, le charme et l’élégance anglaise y sont à 

leur apogée. Il s’agit du coin parfait parfait pour se promener en 

amoureux avec un bon café à la main et prévoir déménager outre- 

mer! Nous n’avons pas croisé Hugh Grant, mais nous sommes 

littéralement tombés en amour avec le quartier et ses charmants 

petits cafés.

SKETCH

Qui n'a pas rêvé de recevoir sa lettre de Poudlard et de faire partie 

de l'Ordre du Phénix? Le Harry Potter Tour est l'occasion parfaite 

pour s'immiscer dans l'univers magique de la série. Le Grand Hall, 

les dortoirs de Gryffondor et la salle des potions n'auront plus de 

secrets pour toi après ta visite. Tu pourras également voir la 

célèbre entrée de la Chambre des secrets et déguster une 

bièreaubeurre. Alors prends ta baguette, enfourche ton balai et 

envole-toi vers le monde magique d’Harry Potter.
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Pour terminer ton séjour, tu dois te rendre au Cahoots pour un 

dernier verre en sol londonien. Cette capsule temporelle te 

transportera directement dans le Londres des années 40. Avec ses 

décorations à l’effigie du Tube, tu pourras y déguster plus de 50 

cocktails, tous concoctés de mains de maître par les mixologues 

de l’endroit. Le Cahoots est, selon nous, un véritable 

incontournable à Londres.

Le meilleur de 
Londres
Cette journée a été conçue pour que tu puisses découvrir le meilleur 

de Londres tant au niveau de son histoire que de sa scène 

gastronomique.

LONDON EYE

WESTMINSTER ABBEY

Avec près de 1000 ans d’existence, ce monument fût l’hôte de 

plusieurs mariages royaux et de tous les couronnements des rois 

et reines du Royaume-Uni. Dès tes premiers pas à l’intérieur, tu 

seras renversé par l’immensité des lieux et toute l’histoire qui y 

réside. Tu pourras également en profiter pour aller dire bonjour à 

Big Ben à quelques pas de là. NB: le bâtiment est en rénovation 

pour les 4 prochaines années, alors tes photos de la célèbre 

horloge ne ressembleront pas à tout ce que tu as pu voir sur 

Instagram.

CAHOOTS

Même si c’est assez dispendieux, la vue sur la ville est tout 

simplement phénoménale. Nous l’avons fait de soir et puisque 

c’était les festivités du Jour du souvenir, il y avait des feux 

d’artifice! C’était incroyable de voir toute la ville illuminée ainsi et 

d’aussi haut. Le tour dure une trentaine de minutes et donne 

l’impression d’être dans un véritable vaisseau spatial et de flotter 

dans les airs puisque toute la cabine est vitrée.
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LONDRES COMME UN LOCAL

UNE ENTREVUE AVEC JAMES WEBER 
DE @ONE LOST TRAVELLER

Quel est ton endroit secret préféré? 

James est un photographe pigiste ainsi qu'un 
docteur en chimie! Résident de Londres, il 
nous raconte ses secrets dans cette entrevue.

Londres est comme un labyrinthe, vous marchez 

dans une rue, prenez la prochaine à gauche et vous 

vous trouvez dans un endroit dont vous ignoriez 

l’existence. Je viens de découvrir un nouveau spot 

favori; c'est près de la tour Walkie Talkie à la 

station Monument - parfait pour quelques photos 

de mouvement flou avec le trafic et les 

emblématiques bus rouges qui passent. 
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C'est l'un de mes faits favoris sur Londres; chaque 

fois qu'un navire de la Royal Navy accoste au port 

de Londres (Tower Wharf), il est tenu par la loi de 

donner un baril de rhum au gendarme de la tour. 

Cette tradition remonte au Moyen Age, lorsque le 

constable offrait une protection aux marchands et 

aux navires, en échange d'une partie de leur 

chargement. Aujourd'hui, il s’agit plutôt d'un acte 

cérémonial. 

Peux-tu nous donner un fait cocasse que la plupart 

des gens ne connaissent pas à propos de Londres? 

Lors de votre prochaine visite à Londres, vous 

devez goûter le fish and chips de Poppies sur la rue 

Hanbury près de la gare de Liverpool Street. Les 

mots ne peuvent pas décrire à quel point le 

poisson est délicieux et croustillant, ni à quel point 

ses frites sont fluffy. N'oubliez pas d'ajouter du sel 

et du vinaigre aux frites! 

Où peut-on manger le meilleur fish and chips en 

ville? 

Je mentirais si je disais que c'était ennuyeux. La 

même journée ne se reproduit jamais deux fois. Il y 

a l'heure de pointe du matin où tout le monde se 

dirige vers le travail, avec des gens qui descendent 

les escaliers roulants pour attraper leur train - c'est 

trépidant pendant l'heure de pointe. Ça se calme 

habituellement avant midi, où vous trouverez des 

files de gens à l'extérieur des marchés et des 

magasins d'alimentation attendant d'acheter leur 

déjeuner. Un mot d'avertissement, les stations de 

métro et les trains sont très achalandées pendant 

les heures de pointe du matin et du soir. Préparez- 

vous à être collés sur des inconnus à bord - un peu 

de parfum ou d'après-rasage va loin. En soirée, les 

choses sont un peu plus détendues et l'atmosphère 

change, de la ruée vers le calme, pendant que les 

gens se dirigent vers les restaurants et les bars. 

Décrivez une journée type à Londres? 

Je dirais Notting Hill. Il y a des logements colorés 

(comme à Copenhague), mais il y a aussi un pub 

appelé Churchill Arms qui a tellement de fleurs qui 

le décorent que pendant le printemps, c'est encore 

plus coloré que les maisons! 

Quel est ton quartier préféré et pourquoi? 

Bien que j'apprécie les différentes architectures de 

Londres, j'aime beaucoup la photographie de rue / 

urbaine. Il y a quelque chose d’unique quand tu 

arrives à capturer ce bref moment dans la rue qui 

ne se reproduira probablement plus, incorporant un 

flou pour donner une sensation de mouvement à 

une scène autrement immobile. 

Qu'aimes-tu photographier le plus à Londres? 

Paysages, portraits, bâtiments, nature, art abstrait? 
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Comment décrirais-tu Londres en un mot? 

C'est difficile! Je dirais élégant. Vous ne 

connaissez pas vraiment la réelle beauté de 

Londres jusqu'à ce que vous la visitiez, il y a 

quelque chose pour tout le monde à apprécier. 
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Le printemps est mon moment préféré. En 

traversant Richmond Park tôt le matin et en 

apercevant un cerf, on se rend compte qu'une 

ville n'est pas toujours synonyme de 

bâtiments et de voitures. 

Quel est ton moment préféré pour être à 

Londres? 

La rive Sud de Londres. Bien sûr, il y a le 

London Eye, qui est une grande attraction, 

mais pour moi personnellement c'est surfait. 

Rendez-vous au Shard pour une vue plus 

aérienne du paysage urbain de Londres. 

Nomme un lieu surestimé à Londres? 

Il y a tellement de différents types de 

nourriture à manger! Peu importe ce que vous 

voulez essayer; il y aura un endroit qui le 

vendra et vous ne vous ennuierez pas pour le 

trouver. Il est certain que vous ne visiterez pas 

le même restaurant deux fois ! 

Qu'est-ce qui t'émerveille le plus de cette 

ville? 

Nous voulons remercier James pour son temps et 

pour ses merveilleuses photos! James a également 

une passion pour le Japon et nous vous recommandons 

grandement de suivre ses périples au pays du soleil levant 

sur son compte Instagram: @onelosttraveller
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BON VOYAGE !


