
Weekend à Londres 

 

RDV à 22h30 devant l’IUT 
Merci d’être extrêmement ponctuel  

La répartition des bus sera affichée au BDE et au 1er étage 

au plus tard vendredi  

 

Ne pas oublier 

! Carte d’identité ou passeport 

! Visa pour les ressortissants non européens  

 

Auberge de jeunesse  

Smart Russel Square 

70-72 Guilford St 

London 

Métro : Russel Square 

En plein cœur de Londres ! A seulement 5 minutes du British Museum, 

Oxford Street et Soho ! 

La répartition des chambres sera faite dans les bus. 
 

Retour entre 2h et 2h30 heure française 

 
Numéros à appeler si besoin : 
 
Thomas : 06.68.02.14.20 
Camille : 06.67.82.40.58  
Manu : 06.86.78.43.55 
Vincent : 06.34.44.06.58 
 

 



PLANNING LONDRES 

 

 

 

Date de départ : 22/01/10 Date de retour : 24/01/10 

Heure de RDV : 22h30 Heure de RDV à l’auberge : 17h 

Lieu de départ : IUT Arrivée : 2h – 2h30 h française 

 Lieu de retour : IUT 

 

 

Vendredi 22 : départ 

22h30 RDV IUT 

Nuit dans le bus 

 

Samedi 23 

Arrivée à l’auberge entre 6h et 6h30 heure anglaise, dépôt des bagages  

à la bagagerie 

11h Réception des clés et installation dans les chambres 

Nuit à l’auberge 

 

Dimanche 24 : retour 

7h30-9h30 Petit déjeuner à l’auberge  

10h Libération des chambres et retour des clés 

Dépôt des bagages à la bagagerie 

 

17h heure anglaise RDV à l’auberge pour le départ 

L’heure de passage dans le tunnel sous la manche étant bien définie, 

aucun retard ne pourra être toléré ! 

 

Lundi 25  

Arrivée approximative à l’IUT : 2h – 2h30 heure française  

 
 
 



LONDRES : GUIDE 

 

A avoir sur vous : 

! Carte d’identité, passeport ou visa 

! Carte étudiante pour bénéficier de réductions sur place 

Pensez à faire changer vos euros avant votre départ ou sur place (1€ = 0.88£) 

 

Smart Russell Hostel 

70-72 Guilford St 

London 

  

 

 

! En plein cœur de Londres !  

A seulement 5 minutes du British Museum, 

Oxford Street et Soho !  

 

! Métro Russell Square, ligne “Picadilly”  

(ligne bleu foncé) 

! Bus : 188 (ligne couleur saumon) 

! Bus de nuit N7 (Northon – Russell Square)  

 

 



Transports 

 

! Prenez un ticket illimité pour la journée : 7,20 £ (8€) individuellement  

ou 3,70 £ (4,10€) si vous êtes plus de 10  

! Les dernières rames de métro passent entre 23h et 1h 

! Les bus : quelques grandes lignes de bus fonctionnent toute la nuit. Elles 

ont un « N » devant le numéro et fonctionnent de minuit à 6 h. Environ un 

bus par heure.  

 

Shopping 

 

" "  

 

! Descendez à la station de métro Marble Arch puis remonter Oxford 

Street 

! 1ère rue perpendiculaire : Bond Street (magasins chics) 

! 2ème rue perpendiculaire : Regent Street (où il y a Abercrombie) 

! 3ème rue perpendiculaire : Totteham Court Road, Piccadilly au 

bout. 

! Marché aux puces de Camden Town et Covent Garden, ouvert de 10h à 

18h. 

 

  

 

 

 



Tourisme 

 

" "  

 

Promenade à pied de 2h-2h30 : 

! Descendre à la station Tower Hill 

! Traverser Tower Bridge, partir sur la droite et longer la tamise 

! Successivement, vous verrez : 

! London Bridge  

! St Paul’s Cathedral (en face) 

! Tate Modern 

! Embankment (quartier d’affaire, en face) 

! Millenium Bridge 

! London Eye   

 

- Traverser Westminster Bridge, vous arrivez devant Big Ben puis devant 

Westminster Abbey et House of Parlement 

! Vous pouvez rejoindre Buckingham Palace (relève de la garde à 11h30) 
en passant par et St James Park 

! Puis Trafalgar Square dans la continuité  
 

"  

 

Madame Tussauds : environ 25£ l’entrée  



A Londres, tous les musées sont gratuits  

! British Museum : le plus célèbre de tous les musées londoniens 

! National Gallery : plus de 2000 chefs d’œuvre y sont présentés, dont 

Rembrandt, de Vinci ou encore Van Gogh. 

! Natural History Museum, National Portrait Gallery, Tate Gallery,  

Tate Modern, Victoria & Albert Museum  

 

 

Pubs et boîtes de nuit 

 

Pubs 

Vous en trouverez pas mal à Trafalgar Square notamment (Walkabout, etc.) 

 

Boîtes de nuit 

Vous trouverez pas mal de boîtes vers Picadilly Circus, Leicester Square et 

Covent Garden. 

La plupart des boîtes permettent de s’inscrire sur la guest list directement depuis 

leur site Internet. Cela permet d’éviter la queue sur place et d’avoir 

éventuellement des réductions. 

! Tiger Tiger : métro Picadilly Circus, entrée à 5£ avant 22h, 10£ avant 

23h et 12£ après 11h (gratuit sur guestlist) 

! Ministry of Sound : métro Elephant & Castle, environ 20£ l’entrée 

! Strawberry Moon : métro Picadilly Circus, Heddon Street, rue 

perpendiculaire à Regent Street 

! On Anon : métro Picadilly Circus, gratuit avant 22h, 8£ avant 22h30 et 

après 10£ 

 

 

 

Toute l’équipe du BDE vous souhaite un excellent séjour ! 


