VOUS TRANSPORTE À LONDRES
AVEC VOS
PETITS-ENFANTS

en partenariat avec

Grand-Mercredi

Y aller en Eurostar avec vos Petits-Enfants
En Eurostar évidemment, en empruntant le tunnel
sous la Manche, vous raconterez à vos PetitsEnfants comment la France et l’Angleterre ont eu
cet immense projet de relier leurs deux pays. Vous
ne manquerez pas de leur expliquer comment
vous faisiez à votre époque.
Dès votre trajet dans l’Eurostar mettez vous à
l’heure anglaise ; changer l’heure de votre
montre avec vos Petits-Enfants, répétez le lexique
basique du « bonjour, au revoir, merci » avec un
concours d’accent pour un fou-rire obligatoire
et faites-leur découvrir au bar de l’Eurostar le
fameux sandwich anglais au cheddar et les chips
au vinaigre, initiation garantie !
En profiter dans le train pour acheter aussi la
carte Oyster pour tout le monde, pour vos
transports en métro et bus mais aussi bénéficier
de nombreuses réductions pour vos visites. Sachez
que les enfants de moins de 11 ans voyagent
gratuitement dans les transports londoniens.
L’Eurostar vous dépose en plein cœur de Londres
à St Pancras, idéal pour commencer son séjour et
se diriger facilement à son hôtel !

Où dormir avec ses Petits-Enfants
Rdv sur le site internet Eurostar dans la rubrique
Hôtels. Une large sélection dans tous les quartiers
de Londres pour tous les budgets.
C’est parti pour l’aventure, après le train, je
choisis le bus à deux étages, le bateau sur
la Tamise, le métro, le téléphérique, les gros
taxis noirs… Grand-Mercredi & Eurostar vous
transportent dans Londres, une ville riche en
souvenirs inoubliables à partager avec ses PetitsEnfants.

Visiter les Grands Classiques avec ses PetitsEnfants
Le petit tuyau de Grand-Mercredi
Pour leur faire découvrir les monuments de
Londres de manière ludique et combattre l’ennui,
organisez un concours de photos pendant tout le
week-end. Se munir de leur téléphone pour les
plus grands, et d’un appareil jetable pour les plus
petits, le concours animera c’est certain, tout votre
week-end !
Westminster
Y aller en Bateau ! Emprunter les bateaux City
Cruise, arrêt Westminster. Une balade sur la
Tamise, un parcours unique.
C’est le siège du Parlement Britannique, sa tour
de l’horloge est l’emblème de Londres, ce qu’est
la Tour Eiffel à Paris, Big Ben. Notez que la visite
de la fameuse tour n’est ouverte qu’aux citoyens
britanniques mais c’est évidemment un des
premiers endroits à montrer à vos Petits-Enfants.
Adresse : Parliament Square, SW1P 3AD,
Westminster, Londres

Piccadilly Circus
Prendre un bus à deux étages ! Faites au moins
un trajet dans un fameux bus rouge à deux
étages. Montez au premier étage et asseyez-vous
au premier rang. Vos Petits-Enfants spontanément
vont faire le geste du volant, on s’y croirait,
sensation garantie dès le premier virage. Situé
dans un quartier vivant et très touristique, Picadilly
Circus est le fameux carrefour où défilent tous ces
bus rouges et aussi l’endroit où voir les fameuses
cabines de téléphones rouges. Idéal pour vos
photos !
Adresse : Piccadilly Circus W1D 7ET, Westminster,
Londres
Westminster Abbey
Prendre le métro ! Descendre deux montagnes
d’escalator dans le métro londonien reste une
expérience en tant que tel. La station Westminster
est tout à côté de l’Abbaye.
Sa construction date du XIIIe siècle. Il s’agit d’un
lieu où reposent de nombreux rois et reines, mais
aussi des célébrités britanniques (Charles Dickens,
William Shakespeare, Churchill, Charles Darwin,
Issac Newton…). Passage incontournable avec vos
petits chéris d’autant qu’à l’entrée, un carnet de
bord en français vous est généreusement offert, le
« Child Trail ».

Ce jeu de piste génial vous aidera à découvrir
toute l’histoire de l’Abbaye. Bien vérifier les
horaires car le week-end l’abbaye est ouverte
uniquement le samedi jusqu’à 14h30.
Adresse : 20 Deans Yd, SW1P 3PA, Westminster,
Londres
Churchill Cabinet War Room
Quartier Westminster (voir ci-dessus). Un musée
exceptionnel sur les 90 années de Churchill, où
l’on peut visiter le bunker qui abritait Churchill,
la Cabinet Room, la Transatlantic Téléphone
Room… vivre l’Histoire, incroyable pour vos PetitsEnfants en plein programme de la 2nde Guerre
Mondiale.
Adresse : Clive Steps, Charles Street, SW1A 2AQ,
Londres
Oxford Street
Idéal en bus à deux étages ! Avec plus de
600 magasins, Oxford Street est un passage
obligatoire surtout si vous êtes accompagnés de
vos petites-filles. Vous pourrez en profiter pour
faire un tour dans les boutiques de souvenirs. Ne
manquez pas le Disney Store, ses vitrines et ses
décors pour se prendre en photo.

Camden Market
Uniquement en métro ! Deux stations : Camden
Town et Chalk Farm.
Très amusant pour les plus grands de votre tribu
car ils apprendront à chiner et à négocier avec
vous. Avant d’embarquer pour ce géant marché
aux puces, demandez-leurs toujours s’ils cherchent
quelque chose en particulier, un déguisement
pour leur prochaine soirée 70’s ? Vous pouvez y
trouver tout et n’importe quoi, beaucoup d’objets
et de vêtements extravagants. Même si Londres
est une ville sûre, gardez toujours un œil sur vos
Petits-Enfants et tâchez de rester groupés car ils
risquent de se disperser entre les nombreuses et
amusantes échoppes. Prévoyez d’y déjeuner dans
les multiples stands proposés. Fun garanti.
Adresse : Camden Lock Pl, NW1 8AF London
Tower Bridge
Le métro reste le plus simple. La station London
Bridge dans laquelle convergent les lignes
Northern et Jubilee vous amène sur la rive sud
de la Tamise, à deux pas du Tower Bridge.
Le fameux pont à bascule ! Vue exceptionnelle
sur tout Londres et sensations garanties. On y
visite la salle des machines, le passage sur des
plaques vitrées au sol donnent des photos

uniques ; est offert un passeport avec autocollants
qui permet de suivre la visite pour les plus petits.
L’entrée principale de l’Exposition du Tower Bridge
et la billetterie sont situées dans la tour nord
ouest du pont tandis que l’entrée à la salle des
machines victoriennes se situe dans la partie sud
du pont au niveau de la rivière sur Shad Thames.
Pour relier la seconde partie de l’Exposition, petit
jeu de piste, il vous suffit de suivre les lignes
bleues peintes au sol.
Adresse : Tower Bridge Rd, SE1 2UP, Londres
Buckingham Palace
Prendre un fameux taxi londonien noir, agiter sa
main droite tel une Reine et arriver en triomphant
à bord de votre carrosse londonien.
C’est l’endroit où a lieu la fameuse relève de la
garde, tous les jours à 11h30 en été. A ne pas
manquer pour voir la tête de vos Petits-Enfants
devant ce spectacle typiquement anglais, une
nouvelle photo 100% made in London. Pour
les plus chanceux, l’été le Palace est ouvert
environ deux mois aux visites publics le temps des
vacances de la Reine en Ecosse. Petite astuce pour
savoir si la Reine est présente ou pas ; au dessus
de Buckingham Palace flotte en permanence un
drapeau :

l’Union Jack – si le drapeau flotte au dessus de
Buckingham Palace, cela signifie que la Reine
ne s’y trouve pas...et si l’Etendard Royal (le
drapeau rouge, bleu et or) plus connu sous le
nom de «The Royal Standard of United Kingdon»
représentant les symboles du Royaume-Uni flotte
sur Buckingham Palace, cela signifie que la reine
se trouve bien dans le Palais.
Adresse : Westminster, SW1A 1AA, Londres
Hyde Park
S’y rendre à pieds, baskets obligatoires, 142
hectares de verdure au cœur de Londres.
Rien qu’à lire ces mots avec eux vous devriez
avoir envie de leur raconter Queen, les Red Hot
Chili Peppers les Beatles ou les Rolling Stones
car c’est là qu’ont lieu tous les concerts les plus
mythiques. L’occasion de leur transmettre un petit
bout de votre culture musicale et leur montrer
votre côté Rock ! Idéal pour les grandes balades,
les pique-niques et pour se défouler. On peut
même monter à cheval au niveau du lac des
Serpentines.
Adresse : Westminster, W2 2UH, Londres

London Eye
Y aller en Bateau !! Emprunter les bateaux City
Cruise, arrêt London Eye. Monter sur une des
roues les plus hautes du monde.
Très populaire donc bien acheter ses tickets à
l’avance. Un petit spectacle en 4D de la ville
est offert avant de monter à bord. Embarquez
dans des grandes cabines de 15 personnes
et vous voilà au-dessus de Londres, photos
exceptionnelles garanties.
Adresse : Lambeth, SE1 7PB, Londres
Le Téléphérique Emirates Airline
Le métro est l’accès le plus simple. La station
North Greenwich est située à 2minutes à pieds.
Un voyage à bord du téléphérique, 90 mètres
au dessus de la Tamise (pas d’inquiétude on ne le
ressent pas) offre une vue spectaculaire à 360°
sur la ville. Soyez prêts à mitrailler de photos !!
Il est même possible de faire un vol aller-retour
sans descendre de la cabine, juste pour vivre
doublement cette expérience. Les cabines traversent
la Tamise entre Greenwich Peninsula et les Royal
Docks.
Adresse : 27 Western Gateway, E16 1FA, Londres

Harry Potter
Le car Harry Potter !!! Prendre le car Golden
Tour, 4 points de départ sont possibles : Victoria
Station, Baker Street, Paddington et King’sCross
St Pancras. A partir de 8 ans, une journée
magique garantie. Rentrez dans les coulisses
d’Harry Potter, marchez dans les traces des élèves
de Poudlard dans les décors d’origine du film, vos
Petits-Enfants seront ravis à leur tour de vous faire
découvrir leurs personnages préférés. Attention
de ne pas finir en chouette !
Adresse : Studio Tour Drive, WD25 7LR, Leavesden

À table avec ses Petits-Enfants
Daylesford Organics
A partir de 12ans, pour un déjeuner chic et
branché avec les plus grands de votre tribu, dans
un restaurant qui sert des produits bio provenant
de sa propre ferme dans le quartier de Notting
Hill.
Adresse : 6-8 Blandford St, Marylebone, W1U
4AU, Londres
Téléphone : +44 20 3696 6500
Le Rainforest Café
A partir de 3ans pour un déjeuner mémorable
dans une boutique de jouets.
Imaginez leur tête à l’idée de déjeuner au milieu
de peluches, épées et poupées !
Adresse : 20 Shaftesbury Ave, W1D 7EU, Londres
Téléphone : +44 20 7434 3111
La Giraffe
A partir de 3ans, un restaurant pour l’ambiance
et aussi pour faire découvrir à vos Petits-Enfants
une cuisine venue du monde entier.

Adresse : 120 Wilton Road, Victoria, SW1V 1JZ,
Londres
Téléphone : +44 207 233 8303
La Pâtisserie Saint-Anne à Ravenscourt Park
Pour un goûter très très gourmand pour tout âge.
Selon certains anglais ceux sont les meilleures
pâtisseries de la capitale. L’occasion de leur faire
goûter un véritable muffin, des scones et même un
carrot cake !
Adresse : 204 King St, W6 0RA, Londres
Téléphone : +44 20 8563 2046
Petersham Nurseries Café à Richmond
Un Tea House typique pour un tête à tête avec
vos petites-filles ; faites-leur découvrir les fameux
services à l’anglaise. Confidences et fous-rires
garantis ! Suivi d’une grande promenade pour
déconnecter un peu de la ville.
Adresse : Church Lane, Petersham Road, TW10
7AB, Richmond
Téléphone : +44 20 8940 5230

The Town House – dans le Kensington Hôtel
Un thé avec mes Petits-Enfants inspiré du conte La
Belle et la Bête. On s’y croirait, les tasses chantent
et les soucoupes dansent… presque !
Adresse : 109 - 113 Queen’s Gate, Kensington,
SW7 5LP, Londres
Téléphone : +44 20 7589 6300

À l’aventure avec ses Petits-Enfants
Hyde Park et son aire de jeux Kensington
Gardens
Pour tout âge, un endroit clos avec filtrage
à l’entrée où seuls les adultes avec enfants
peuvent entrer, du sable par terre et un énorme
bateau pirate en bois, une buvette à l’entrée
avec cafés, glaces etc. (à côté de Kensington
Palace, l’occasion de montrer à vos Petits-Enfants
où vivent la princesse Charlotte et le prince
Georges).
Science Museum (gratuit et c’est rare à Londres !)
Un musée pour tout âge, vérifier les expositions
du moment. Au sous-sol un espace de jeux
génial pour les tous petits : expériences avec
L’eau comme à La Cité des Sciences à Paris en
beaucoup plus ludique et un IMAX cinéma en 3D
et des films sur la nature à voir absolument.
Richmond Park
Se promener au milieu de cerfs et de biches en
plein centre de Londres. A partir de 3 ans, la
Spitafileds City Farm, une ferme urbaine installée
à deux pas de Brick Lane, qui laisse les enfants
récolter les légumes du potager, nourrir les poules
et escalader les cabanes dans les arbres.

Les enfants peuvent également faire une pause
goûter dans l’une des cabanes qui leur sont
réservées. Un petit circuit a été prévu pour
découvrir les enclos des animaux les uns après
les autres, et observer les lapins, oies et dindons
de la ferme.

Gâter vos Petits-Enfants
Cath Kidson
Dans cette boutique typiquement anglaise, vous
trouverez des petits cadeaux pour vos petitsenfants quelques soient leurs âges. Pour les plus
petits des jolies peluches et des jouets en bois
et les plus grands trouveront un sac à dos,
du maquillage pour enfants ou encore des
accessoires typiquement anglais avec leur fameux
imprimé à fleurs.
Il y a même une boutique à St Pancras pour vos
achats de dernière minute avant de reprendre
l’Eurostar.
Adresse : 27 King’s Road, Chelsea, SW3 4RP,
Londres
Waterstones
Ces librairies vendent des coloriages et des cahiers
de stickers que vos Petits-Enfants vont adorer. À
ramener en France pour les vacances ! Et pour
l’Eurostar du retour, offrez-leur un petit cahier
d’autocollants à chacun, silence assuré.
Adresse : 203/206 Piccadilly, W1J9HD, Londres

Harrod’s - Nightsbridge
Ne se raconte pas, il se vit, étage par étage,
rayon par rayon. Mais pour être assuré que vos
Petits-Enfants s’en souviennent vraiment, passage
obligatoire au rayon jouets où chacun choisira le
petit ours qui lui ressemble le plus (il y’en a pour
tous les goûts). Montez au 3ème étage par le
fameux escalator egyptien pour arriver au « Toy
Kingdom ». Votre petite-fille pourra se prendre en
photo à côté d’une Barbie grandeur nature.
Adresse : 87-135 Brompton Rd, Knightsbridge,
SW1X 7XL, Londres
Lego - Leicester Square
La boutique de Londres de 1000m2 est la plus
grande au monde. Le lieu est aussi grand que
fascinant. La construction de Big Ben (200 000
pièces) est incroyable ! Bien plus qu’une boutique,
un véritable musée, sortez votre appareil photo.
Adresse : 3 Swiss Ct, W1D 6AP, Londres

Hamleys – Regent Street
Un des plus grands magasins au monde. Prévoyez
bien deux heures pour découvrir ce véritable
palais du jouet sur 5 niveaux. Plein d’activités sont
proposées : des tours de magie, des coloriages,
des courses de voitures téléguidées… Hamley’s
est également connu pour héberger la célèbre
enseigne “Build a Bear” où votre Petit-Enfant
pourra réaliser son propre ours en peluche.
Adresse : 188-196 Regent St, Soho, W1B 5BT,
Londres

Couvrir ses Petits-Enfants de vêtements
Coqueta kids – Hampstead Proose
Cette boutique de vêtements à partir de 3mois
propose une collection raffinée de jolis pyjamas
classiques, des robes à smocks et même des
manteaux anglais.
Le quartier est très mignon, profitez-en pour leur
raconter qui était Agatha Christie qui a vécu
dans ce coin de Londres.
Adresse : 5 Heath St, London NW3 6TP, Londres
Caramel et Amaia Kids
Si vous voulez leur offrir une jolie tenue.
Adresse : 291 Brompton Rd, Chelsea, SW3 2DY,
Londres
Adresse : 14 Cale St, South Kensington, SW3
3QU, London
Topshop
La boutique de Oxford Street reste la plus
spectaculaire.
A partir de 12 ans, une virée chez ce géant de la
mode avec sa grand-mère marquera toute une
vie de votre petite-fille chérie.
Adresse : 214 Oxford St, Marylebone, W1W 8LG,
Londres

Le retour en Eurostar sera chargé
de souvenirs…
Qu’as tu préféré ?
Qu’as tu goûté pour la première fois ?
Qu’as tu rapporté ?
Défilez toutes vos photos, sélectionnez et
imprimez-les dès votre arrivée.

avec Grand-Mercredi

