
 

     Les 11/12/13 DÉCEMBRE 2009   > LONDON FOREVER   
   

    trAnspoRT CONTEMPORAIN      > TATE MODERN  

                                                                              SO BRITISH  SO SPECIAL  
 
 

 
 

Vendredi 11 décembre 2009 : LONDON 

 
 Eurostar PARIS 10h13 / LONDRES 11h28  

Paris Gare du Nord / Londres St Pancras 

Transfert/Installation à l’hôtel   

 

 13h00 Déjeuner libre ou 

 Déjeuner à la ROYAL ACADEMY avec la 

conférencière avant d’aller visiter l‘extraordinaire 

exposition d’Anish Kapoor qui fermera 

définitivement ses portes derrière vous. 

 
 14h00 ROYAL ACADEMY OF ARTS  

ANISH KAPOOR - Dernier jour de l’exposition 

  
 

 15h30 - LES GALERIES de PICCADILLY 

 Sadie Coles / Gagosian / Stephen Friedman … 
 
 17h00 Fin d’après-midi libre - Descendez Bond 

Street vers Hyde Park et l’Albert Memorial. 

explorer d’autres galeries ou faire du lèche-

vitrines dans Burlington Arcade. Flânez parmi les 

rayons de Fortnum & Mason (fondé en 1707).  

         

           SPECIAL LONDRES - Octobre 2009  
  

        
 

Et pourquoi pas un concert à l’église Saint 

James ou à Saint Martin in the Fields ? 
 

 Soirée libre ou dîner à Covent Garden  

avec  la conférencière pour poursuivre les 

conversations autour d’une bonne table et 

partager les impressions… N’oubliez pas de nous 

indiquez si vous souhaitez partager notre table. 

 

Nuit au TUDOR COURT HOTEL *** 

ou INDIGO HOTEL **** (Paddington) 



 

 Samedi 12 décembre 2009 : LONDON 

 Petit-déjeuner à l’hôtel 

 Matinée et déjeuner libres 

 Après un passage par la Serpentine Gallery 

dans Hyde Park (Design is real), vous pourrez 

profiter de Londres à pied, en bus à impérial ou 

sur la Tamise : Big Ben, Buckingham palace, 

Westminster… ou rester à l’intérieur et plonger 

dans Le règne de Moctezuma II, dernier 

empereur aztèque élu, au British Museum.  

 Plus romantique : La Courtauld Gallery figure 

parmi les plus beaux petits musées au monde. 

Sa magnifique collection s'étend de la 

Renaissance jusqu'au XXe siècle. (le Bar aux 

Folies-Bergères de Manet, l'Autoportrait à 

l'oreille bandée de Van Gogh…). Ah oui, il y a aussi   

 Turner et les maîtres à la Tate Britain…

  

        

 

 14h00 - TURNER  PRIZE 09 + TATE BRITAIN 

 Turner Prize : l’une des récompenses les plus 

prestigieuses d'Europe pour l’art contemporain. 

L’exposition des travaux des 4 nominés (Roger 

Hiorns, Lucy Skaer, Enrico David et Richard 

Wright) est présentée à la Tate Britain. 

 La TATE BRITAIN : la plus grande collection 

d'art  britannique du monde. De John Constable 

à  William Blake ou encore David Hockney et 

Francis Bacon, sans oublier les œuvres 

contemporaines de la série Art Now.  

 

     

 Soirée libre ou London Eye 
 

 Dès le début du mois de novembre, Londres se 

plonge dans l’ambiance de Noël en installant sur 

ses plus célèbres artères commerçantes (Bond 

Street, Oxford Street, Regent Street…) des 

milliers de lanternes et de guirlandes. Ballade 

sur les quais et découverte des monuments 

illuminés vus du ciel depuis le Millennium Eye. 

 

 Dîner : Nous dînerons ensemble, si vous le 

voulez… mais nous n’avons pas encore décidé où. 

Sous les arcades au bord de la Tamise ? A voir… 

   

 London EYE – Millennium whell  

 

 



 

 Dimanche 13 décembre : Départ London 

 Petit-déjeuner à l’hôtel 

 10h00 - TATE MODERN / LA COLLECTION 

 Le Tate Modern est la première galerie 

britannique d'art moderne, et l'une des 

attractions touristiques les plus populaires de 

Londres. Située dans une ancienne centrale 

électrique, elle rassemble de l'art de 1900 à  

nos jours (Dalí, Picasso, Warhol...). Le Turbine 

Hall accueillera l’impressionnante exposition de 

Miroslaw Balka, pour les 10e Unilever Series. 

 

 

      
 

 POP LIFE une exposition temporaire essentielle 

qui montre comment le Pop Art inscrivit son 

empreinte dans la société de consommation, 

dans ses outils de communication, de marketing 

et de publicité. On y retrouve les œuvres d’Andy 

Warhol, Richard Prince, mais aussi Jeff Koons, 

Damien Hirst, Takashi Murakami… 

 

 Pause déjeuner libre dans ou à côté du musée

 13h30 - Temps libre pour visiter POP LIFE (12,50 £)  

 ou pour les derniers achats et profiter des soldes… ! 
 

 16h30 - Rendez-vous à l’hôtel   

 Transfert  St Pancras Station 
 

 17h55 Départ Londres - 21h17 Arrivée Paris 

 Fin de nos prestations 
 
 
 Prestations incluses dans le tarif : 

 Grand Week-end LONDRES “À partir de 379 €“  
 
 Train  
• Aller/Retour Paris/Londres en Eurostar  
 
 Hébergement  
• 2 nuits en chambre double ou Twin  
 Queensway Hotel *** / Tudor Court Hotel *** 
 Indigo Hotel **** (Hyde Park/Paddington) 
 
 Plan repas /boisson 
• Les taxes et petits-déjeuners sont inclus 
 
 Sur le plan artistique 
• Entrées + visites guidées : Anish Kapoor (Royal 
Academy), Turner Prize (Tate Britain),Tate Modern. 
 
 Accompagnements / Divers 
• Visites diverses avec votre conférencière 
• Assistance permanente d’un représentant de  
 Connaissance de l’art contemporain 
 

 

  
 

 Ne sont pas inclus :  
 
• Les dépenses à caractère personnel 
• Les billets d’entrée aux autres expositions 
• Les repas et les boissons non mentionnés 
• Les transferts (London travelcard 3 jours : 20 €) 
• L’assurance facultative annulation (3% du montant   
  total du Grand Week-End) 
 
 
 Connaissance de l’art contemporain 
 2, allée  des Dimanches 78430 Louveciennes   
 N° de Siret  41367737800015 
 
 

info@connaissancedelart.com 
 

CONTACT : 01 30 78 03 78 
 


