
 

LONDON 
L’essentiel en 1 jour 

 

La première partie du programme est symbolisée sur le plan par des lettres sur fond bleu entourées d’un cercle 
blanc. La deuxième partie du programme redémarre à la lettre B, uniquement sur un fond bleu. 

 
Heure de départ à déterminer en fonction du lieu de votre logement ! 

 
10h  A) Buckingham Palace (15min) 

Vous pouvez vous arrêter à l’arrêt de métro « Green Park », pour ainsi traverser le parc jusqu’à 
Buckingham. 

 
10h15  Marcher de Buckingham en traversant St James Park jusqu’à (15min) : 
  B) La cathédrale de Westminster, Big Ben, la maison du Parlement (30min) 
 
10h45  Traverser Westminster Bridge jusqu’à (15min) : 
11h  C) London Eye Pier  

C’est un embarcadère situé juste à côté de la grande roue (London Eye). Si vous avez pris une 
Oyster Card pour le métro, vous pouvez voyager avec pour prendre le bateau. Veillez toutefois 
à ce qu’elle soit bien rechargée, le trajet coûte environ 6£ / personne. Il est néanmoins possible 
de payer votre trajet à l’entrée au guichet. 

 
11h30  D) Descendre à l’arrêt « Tower Millenium Pier » RB1 ou RB1X. 

L’arrêt est normalement annoncé. S’il ne l’est pas, sachez que vous devez avoir le Tower Bridge 
dans votre champ de vision ! Il faut descendre après être passé à côté d’un grand bateau 
militaire stationné sur la Tamise. 

 
11h50  E) Tower of London (20min) (Prévoir + de temps si vous souhaitez la visiter). 
 
12h10  Traverser Tower Bridge (F) jusqu’à (20min) : 
12h30  G) Borough Market : Déjeuner 
 
13h40  Départ du Borough Market vers (15min) : 
14h   H) Sky Garden : RDV pour admirer la vue (pensez à réserver environ 2 semaines avant !) 

(45min – 1h) 
 
15h Prendre la Central Line (ligne rouge) de Bank (I) jusqu’à Holborn (J) (10min) 
 Aller à pieds jusqu’à Covent Garden (11min), ou prendre ensuite la Picadilly Line (ligne 

bleue) jusqu’à Covent Garden (1 arrêt). 
 
15h20  B) Covent Garden 
 
16h Continuer à pieds vers (10 min) : 
 C) Leicester Square (Souvenirs, M&M’s, Lego..) 
 D) Picadilly Circus 
 E) Soho / Chinatown 
 
17h Puis terminer par la rue commerçante : 
  F) Regent’s Sreet  (Jeter un œil à Carnaby Street)



 

 
 

   
 

 


