


Afin d’en savoir plus sur cette ville et ses nombreux visages, certains lieux sont 
incontournables durant votre séjour.

Prenez le temps de découvrir le quartier de Westminster (Zone 1) et le fameux Big 
Ben (1). Un peu plus loin sur votre chemin, vous ferez face au majestueux Buckingham 
Palace, et quoi de mieux que de terminer votre balade dans le plus grand et le plus 
populaire des parcs de Londres : Le Hyde Park (2). Déambulez dans le quartier de 
Camden Town (3) (Zone 2), ce lieu unique et atypique est l’un des quartiers les plus 
connus de Londres, un must lors de votre séjour.

LA VILLE
Londres est connue pour être l’une 
des plus belles villes du monde, mais 
aussi l’une des plus diversifiées en 
terme de culture avec 50 nationalités 
et 300 langues différentes. Côté 
sport, l’engouement et la ferveur des 
supporters ne vous laisseront pas 
indifférent, plusieurs clubs y sont nés et y 
ont créé leur histoire.

LE CLUB
Crée en 1905, autour d”une bière, 
Chelsea est devenu au fil des années l’un 
des clubs les plus titrés d’Angleterre  et  
membre du fameux Big Four des années 
2000. Meilleur buteur du club, grand 
artisan de l’épopée des années 2000 et 
aujourd’hui entraineur, Frank Lampard 
a pour objectif de mener les Blues sur le 
toit de l’Europe.

LES INCONTOURNABLES
La capitale anglaise regorge de lieux touristiques, mais certains sont 

incontournables durant votre séjour.
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NOS COUPS DE 
COEUR

L’Equipe Couleur vous invite à vous rendre 
sur le lieu de création du Chelsea Football 
Club, au pub The Rising Sun. Aujourd’hui 
nommé The Butcher’s Hook, le pub est 
un lieu incontournable pour tout fan des 
Blues. Pour vous restaurer Londres vous  
propose une multitude de plats venus des 
4 coins du monde, néanmoins, rien de 
mieux que l’incontournable fish’n’chips!
L’adresse : 477 Fulham Rd, Fulham, 
London SW6 1HL, Royaume-Uni.

Partagez une bière entre 
Blues !

N’oubliez pas de visiter Stamford Bridge, 
les visites guidées sont possibles du Lundi 
au Dimanche de 10h à 15h (sauf veille et 
jour de match à domicile). Le musée est 
quant à lui ouvert de 9h30 à 16h30. Il est 
important de prévoir 1h pour la visite et 
minimum 30 min pour le musée.

Découvrez les coulisses du 
stade !

Prolongez votre Fan 
Expérience !

Visite de l’Emirates Stadium
Visite du Tottenham Hotspur Stadium              
Visite du Wembley Stadium
Visite du Stade Olympique - West Ham 



Se rendre au stade 

Pour y accéder, le moyen le plus simple et le 
plus rapide reste le métro. La station la plus 
proche est Fulham Broadway (District Line) et 
la station West Brompton (Overground) .

Si vous partez de St Pancras le terminus de 
l'Eurostar, prenez la Piccadilly Line vers 
Uxbridge ou vers Heathrow. Changer à Earl's 
Court et prenez la District Line vers 
Wimbledon. Arrêter vous à Fulham Broadway. 
Marchez 5 minutes et vous serez à Chelsea 
Village et Stamford Bridge.
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Téléchargez le plan 
du métro

https://cdn.civitatis.com/reino-uni
do/londres/galeria/mapa-metro-lo
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Zoom Stadium

Stamford Bridge Stadium

The Butcher's Hook 
(notre coup de coeur)

1,2,3 Les Incontournables

Station Fulham Broadway
(District Line)M

Gare King Cross Saint Pancras

Station West Brompton
(Overground)



INFOS UTILES
ARGENT : La monnaie nationale est la livre sterling £ (GBP); 1 £ 
≈ 1.10 €. Il est possible de retirer de l’argent et de payer en carte 
bancaire (attention aux taux de change et frais/commission - 
consultez votre banque avant votre départ).  *taux au moment de 
l’édition de ce guide.

LANGUE : La langue officielle est l’anglais. Aucune garantie de 
parler en français.

DECALAGE HORAIRE : UTC +1 - Quand il est 12h00 à Paris il est 
11h00 à Londres.

ELECTRICITE : Prise anglaise de 240 volts. Pensez à vous munir  
d’un adaptateur de voyage pour pouvoir utiliser vos appareils 
électriques.

TELEPHONE ET NUMERO : Pour contacter la police, les pompiers 
et les ambulances composez le : 112. Pour appeler la France, 
composez le +33 avant le numéro de téléphone (sans le 0). 
L’indicatif de l’Angleterre est le +44.

TRANSPORT : Le transport en commun n°1 à Londres est 
le métro. Le réseau est divisé en 9 zones. L’ensemble des 
attractions touristique se trouvent dans les zones 1 et 2. Tous les 
titres de transport s’achètent à des distributeurs automatiques 
accessibles dans les stations de métro ou à un guichet “ticket 
stop”. À titre d’exemple, un ticket de métro aller simple coûte au 
moins 4,90£. Etant donnés les prix élevés des allers simples, nous 
vous recommandons d’opter pour les cartes de transport type 
Travelcard/Oyster en cas de nombreux déplacements. Le service 
métro est assuré de 5h00 à 00h00 (dernier départ), certaines 
lignes le vendredi et samedi opèrent 24h/24.

PAPIERS D’IDENTITE : Les voyageurs en provenance de l’UE 
devront être en possession d’un passeport ou d’un visa afin de se 
rendre en Angleterre. La carte d’identité n’est plus valable.

Ambassade de France à Londres 
Adresse : 58 Knightsbridge, London SW1X 7JT, Royaume-Uni
Téléphone : +44 20 7073 1000

Centre touristique d’information Londres 
La capitale anglaise dispose de nombreux centres d’information, 
notamment au sein des gares (King’s Cross St Pancras, Victoria) 
et des aéroports (Gatwick, Heathrow) ou encore Piccadilly Circus.


