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Nous sommes tous pareils ! Chaque année, alors que les
fêtes approchent et qu’il n’y a plus que quelques fois dormir
avant Noël, nous réalisons avec angoisse qu’il manque
encore le cadeau deTante Jeanne, que parrain Bernard a déjà
un kit dégel pare-brise et que le nouveau petit ami de la
grande ne supporte pas la laine parce que “ça pique”. Que
faire ? Aller à Londres pardi ! Et même si ce n’est que pour
regarder, même si vous connaissez déjà Londres, un petit
passage par la capitale dans les heures qui précèdent Noël
vaut toujours le coup. Les vitrines des grandes enseignes,
les décos aériennes des grandes artères... bref, un régal pour
tous, grands et petits !

Pour une fois, c’est un “simple” week-end de détente “encadrée”
que nous vous proposons. Pas de visite de musée, pas de grand
tour guidé mais “juste” le plaisir de pouvoir voir Londres sous un
autre jour. Bien sûr, ceux qui le souhaitent pourront aussi visiter
l’un ou l’autre musée (le Transport Museum à Covent Garden par
exemple) mais c’est avant tout une ambiance que nous vous
proposons de découvrir là-bas... Ho, ho, ho, Merry Christmas !

Samedi 19 décembre 2009

Tout d’abord, que ceux qui n’ont pas le pied marin se réjouissent
: ce n’est pas en ferry mais avec Eurotunnel que nous effectue-
rons la traversée de la Manche ! C’est facile, rapide et cela ne
bouge pas ! Une fois sur place, nous profiterons de quelques
heures à Covent Garden pour dîner et/ou faire un peu de lèche-
vitrines. Après cela, le temps d’un mini tour de ville à travers la
City et nous serons à l’hôtel pour y faire l’enregistrement. La
soirée, quant à elle, se passera dans le quartier de Piccadilly que
vous verrez “by night” (sapin de Trafalgar Square, lumières de
Regent Street...). Souper libre sur place avant de regagner la
tranquillité du quartier des Docks.

Dimanche 20 décembre 2009

C’est à une petite promenade commentée que nous vous
convions en ce dimanche matin. Sur le trajet : Liberty (magasin de
légende à la splendide façade Tudor), Carnaby Street (foyer de la
révolution de la culture et de la mode dans les années 60,
Carnaby Street n'a rien perdu de son aura. Entre les boutiques de
créateurs et celles qui proposent les dernières tendances street-
wear, impossible de ne pas trouver quelque chose à ramener),
Bruton Street et le magasin de Stella Mac Cartney (la fille de son
père), New Bond Street, Burlington Arcade, St James’ s Street
(magasins fournisseurs du Prince Charles) et, bien entendu, le
magasin Fortnum et Mason (jadis épiciers de la Reine Victoria)
dont la réputation des vitrines a depuis longtemps dépassé les
frontières. Et même si le magasin Abercrombie ne figure pas sur
le circuit, nous nous ferons un plaisir d’en indiquer l’emplacement
aux nombreux amateurs !

Départ de Londres dans l’après-midi et retour en Belgique en fin
de soirée.

ARCHIVE ! Ce voyage a été organisé les 19 et 20 décembre 2009
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