


Afin d’en savoir plus sur cette ville et ses nombreux visages, certains lieux sont 
incontournables durant votre séjour.
Partez à la découverte des deux cathédrales de Liverpool, la Cathédrale anglicane 
et la Cathédrale du Christ-Roi (1), toutes deux situées en centre-ville. Deux styles et 
deux histoires bien différentes qui sauront vous charmer. Suite à ça, prenez un peu de 
hauteur et rendez-vous un peu plus au nord, au Royal Liver Building 360 (2) pour une 
vue imprenable de la ville. Enfin, déambulez le long des quais de Liverpool. L’Albert 
Dock et Canning Dock (3) abritent de nombreux musées, restaurants, cafés et bars. 
Rien de mieux pour clôturer votre balade !

LA VILLE
Situé dans le comté de Merseyside, 
Liverpool est très certainement la ville 
la plus chaleureuse du nord-ouest de 
l’Angleterre. Mondialement connu 
pour son histoire mais aussi à travers la 
renommée de ses 4 garçons dans le vent, 
les Beatles. Bien entendu, côté sport la 
ville abritre  l’une des meilleures équipes 
de football d’Europe.

LE CLUB
Fondé en 1892, Liverpool est le second 
club d’Angleterre le plus titré et possède 
l’un des plus grands palmarès du football 
européen avec notamment 6 Ligues 
des Champions. Après une période de 
disette de 29 ans, les Reds ont finalement 
remporté le championnat d’Angleterre 
lors d’une saison 2019/2020 qui restera à 
jamais historique.

LES INCONTOURNABLES
Liverpool a su à travers les années allier ses forces culturelles, pop et industrielles 

acquises avec l’histoire, à la modernité d’aujourd’hui.
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NOS COUPS DE 
COEUR

L’Equipe Couleur vous invite à vous 
rendre au pub The Sandon, situé à une 
cinquantaine de mètres d’Anfield, il s’agit 
du lieu de naissance du club. Rien de 
mieux pour vous mettre dans l’ambiance 
d’avant match ou encore profiter de cette 
euphorie même après le coup de sifflet 
final. 
Adresse : 166-182, Oakfield Rd, Anfield, 
Liverpool L4 0UH, Royaume-Uni

Partagez une bière entre 
Reds !

Partez à la découverte du mythique 
stade d’Anfield, et marchez sur les pas 
des plus grands joueurs européens du 
moments ! Les visites de stade sont 
possibles du lundi au vendredi de 10h00 
à 15h30. Terminez votre tour avec la 
visite du musée et des plus belles pièces 
historiques du club.

Découvrez les coulisses du 
stade !

Prolongez votre Fan 
Expérience !

Visite du Goodison Stadium - Everton
Visite du musée - The Beatles Story 



Zoom Stadium

Se rendre au stade 

Vous pouvez rejoindre le stade en bus : lignes 
26 ou 27 depuis la station Paradise Street; 
ligne 17 depuis la station Queen Square.
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Pour toute information
relative aux bus

https://www.merseytravel.gov.uk/
bus/

2km

200M

Anfield Stadium

1,2,3 Les Incontournables

Station Queen Square (ligne 17)

Station Paradise Street 
(lignes 26-27)

Téléchargez le plan
du Merseyrail

https://www.merseyrail.org/_com
mon/map/networkmap.htm

The Sandon 
(notre coup de coeur)

Arrêt Liverpool FC (lignes 17-26)

Arrêt Liverpool FC (lignes 17-27)



ARGENT : La monnaie nationale est la livre sterling £ (GBP); 1 EURO 
= 1,08 GBP. 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 Liverpool.

ELECTRICITE : Prise anglaise de 240 volts. Pensez à vous munir  
d’un adaptateur de voyage pour 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 : Liverpoool dispose d’un réseau de transport en 
commun complet. Nous vous conseillons de vous déplacer via le 
transport ferroviaire souterrain, le Merseyrail, qui dessert tous les 
quartiers. Un billet à durée illimitée coûte 5,50 £.

PAPIERS D’IDENTITE : Les ressortissants de l’UE pourront 
continuer de voyager avec leur carte d’identité au moins jusqu’au 
31 décembre 2020. Le conseil Couleur : privilégiez le passeport à la 
carte d’identité lorsque c’est possible. 

Centre touristique d’information Liverpool
Adresse : 23 Mathew St, Liverpool L2 6RE, Royaume-Uni

INFOS UTILES


