


Commencez votre journée au nord de Manchester, près de Manchester Victoria 
avec la visite du National Football Museum (1), où pièces de collections et souvenirs 
importants de l’histoire du football anglais seront au rendez-vous. Partez ensuite à la 
découverte de la ville, et prenez la direction de l’hôtel de ville, Manchester Town Hall 
(2). Véritable monument néo-gothique, ce lieu magnifique vous charmera. Un peu plus 
au sud, se trouvera le quartier de Castlefield (3), un endroit décontracté et convivial. 
Espaces verts, canaux, et bars au bord de l’eau, parfait pour terminer la journée autour 
d’une pinte !

LA VILLE
Manchester ou la capitale du nord de 
l’Angleterre est une ville cosmopolite et 
mondialement connue ! Sa renommée 
s’est construite au fil des années, et son 
riche passé industriel en fait aujourd’hui 
un haut lieu de la culture artistique et 
historique. Côté sport, la ville est divisée 
en deux et si vous êtes plutôt Skyblues, 
bienvenu à Manchester City !

LE CLUB
Fondé en 1880, Manchester City a 
longtemps évolué dans l’ombre de son 
rival Manchester United. Depuis plusieurs 
années maintenant le club est un réel 
prétandant au titre chaque saison, et 
contribue au rayonnement mondial de la 
Premier League.

LES INCONTOURNABLES
Loin de se résumer à ses clubs de foot, Manchester recèle bien d’autres trésors à 

découvrir !
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NOS COUPS DE 
COEUR

L’Equipe Couleur conseille de vous  
rendre au pub Mary D’s Beamish Bar, 
situé à 5 min à pied de l’Etihad Stadium. 
Vous pourrez ainsi vous mettre dans 
l’ambiance d’avant match ou encore 
profiter de cette euphorie même après le 
coup de sifflet final. 
L’adresse : 13 Grey Mare Ln, Manchester 
M11 3DQ, Royaume-Uni

Partagez une bière entre 
Citizens !

Partez à la découverte de l’Antre des 
Citizens, l’Etihad Stadium. Les tours 
guidés du stade sont proposés une 
dizaine de fois par jour, à raison d’une 
visite toutes les heures ou toutes les 
demi-heures. Il n’y a pas d’horaires précis, 
car ils sont soumis aux contraintes des 
matchs et des événements. Les soirs de 
compétition, on peut pénétrer dans les 
lieux jusqu’à trois heures et demi avant le 
coup d’envoi. Le mieux est de se rendre 
sur le site pour consulter les créneaux 
réservables.

Découvrez les coulisses du 
stade !

Prolongez votre Fan 
Expérience !

Visite du National Football Museum
Visite d’Old Trafford - Manchester 
United





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 Manchester.

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 : Manchester dispose d’un grand réseau de transports 
en commun. Nous vous conseillons de vous déplacer en tramway 
et le réseau Metrolink Manchester. Le réseau est divisé en 4 zones. 
L’ensemble des endroits phares de Manchester et ses attractions se 
trouvent en zone 1 et 2. Le ticket pour un aller simple coûte 2,80£, et le 
ticket journée (trajets illimités pour les zones 1 et 2) coûte 4,30£. Il est 
possible d’acheter des tickets de tramway en station ou via l’application 
ou le site internet getmethere.com.

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 Manchester
Manchester Visitor Information Centre, Adresse : Manchester Central 
Library St. Peter’s Square M2 5PD, Royaume-Uni (situé à l’intérieur de 
la bibliothèque)

INFOS UTILES


