Londres pour les Jeunes
Transport : Metro/Bus/DLR/Tram

Visitor Oyster card

D’abord, on se procure cette carte en échange d’un deposit de 3 £, puis on la crédite tant
qu’on veut. En gros, on paye moins cher avec l'Oyster Card, mais seulement 2,30 £ avec !
Pour se procurer la carte avant de partir : visitbritainshop.com ou tfl.gov.uk. Autrement,
disponible dans le métro, dans les gares, aux aéroports et même à bord de l’Eurostar
(voiture bar-buffet), dans le Gatwick Express, le Stansted Express.
Prix : Le tarif du ticket de bus (aller simple) est de 2,40 £ et de 1,50 £ avec la carte Oyster. Si
vous voulez admirer au mieux le paysage, montez au 1er étage.

Taxis : Aussi chers qu’en France mais bien plus pratiques, car on en trouve partout (pas de
borne de taxis, ils se prennent partout) et ils acceptent jusqu’à 5 personnes !
Incontournables aussi quand vous sortez de boîte et qu’il n’y a plus que quelques bus de nuit
et aucun métro. Les taxis sont libres quand le signal jaune « For hire » est allumé.
Habituellement, on laisse 10 % de pourboire.

À moins de vouloir visiter le reste du pays, on vous déconseille fortement de venir à Londres
en voiture !

Hébergements :
1. Hôtel pas cher
Voici des sites qui proposent des chambres à partir de 12 £, à
certaines conditions. Ambiance étudiante et festivités assurées !
•
•

Trouvez votre hôtel pas cher à Londres dans nos bons plans hôtels.
Accommodation London

•
•

Travelstay
Houseworld

2. Résidences hôtelières avec les chaînes Citadines
Exemple d’hôtels :

- Premier Inn Victoria :

Une centaine de chambres dans un imposant immeuble en brique rouge. Toutes les
chambres de cette chaîne sont identiques, confortables, avec literie digne de ce nom et
propreté assurée. Sofa pour les enfants. Réserver à l’avance pour bénéficier des promos.
- Easy Hotel :
Pus vous réservez tôt, moins c’est cher ! Le prix d’appel est censé vous faire tourner la tête
et oublier quantité de petits détails qui, en temps normal, vous chiffonneraient. Comme
l’absence de fenêtre à certaines chambres ou leur surface, réduite au strict minimum.
Confort rudimentaire donc, déco minimaliste, cabines de douche compactes et intégrées...
Pour finir, attention aux suppléments payants : télé, wifi, ménage, etc.

- Easy Hotel Paddington :
Le même système que pour les autres produits low-cost de la maison : plus vous réservez
tôt, moins c’est cher. Et tous les petits plus sont facturés (TV, ménage, check-out tardif, etc.).
Une cinquantaine de chambres doubles, et pas beaucoup de place. Cabine de douche
rudimentaire, mais clean, comme l’ensemble de la maison.

- Tunehotels.com :
Le concept des hôtels low-cost fait des petits. Plus vous réservez tôt, moins c’est cher. Celuici figure parmi les plus petits de la chaîne Point A. Bâtiment sans charme, mais bon, c’est
secondaire. Quant aux chambres, pas bien grandes, elles sont cependant modernes et bien
conçues, dans un style compact efficace. Attention, certaines chambres sont sans fenêtre
(les moins chères), bien vérifier à la réservation.
3. Auberge de jeunesse (Idependant Youth Hostels)
Ils n'exigent pas de carte de membre et l'ambiance y est souvent bien plus festive.
Souvent situées dans des coins agréables et installées dans de fort belles maisons
bourgeoises. On loge en dortoirs de 4 à 15 lits. Les prix varient entre 12 et 20 £
environ par personne.
Exemples :

- Clink261 :
Vaste AJ accueillante, colorée et super bien située avec, à la réception, le portrait stylisé de
la reine pour surveiller ses ouailles ! Dortoirs plus classiques, presque tristounes, certains
plus spacieux que d’autres. Sanitaires et douches impeccables sur le palier. Cuisine équipée
moderne et salon TV.
- Clink78 :
Voici une adresse insolite de plus de 500 lits : on dort dans un palais de justice réhabilité,
presque dans les draps d'illustres prédécesseurs comme Charles Dickens ou le groupe The
Clash. Les nouveaux jurés prennent d’assaut les salles d’audience désormais aménagées en
salle de ciné ou d'ordis, et s’en vont dormir dans d’anciennes geôles au look résolument
moderne, avec lits design et couleur pop acidulée, quoiqu'un peu sombres et étriquées...

Sinon, on peut toujours opter pour un des dortoirs plus classiques dans les étages, un poil
plus cher, bien aménagés (certains sont réservés aux filles). Casiers et lampes de lecture.
C’est propre, le petit déj en self-service en sous-sol est très correct et varié, et la cuisine très
bien équipée. Boutique pour vos voyages et sorties. En bonus non négligeable, le Clash Bar
(tous les jours 18h-2h), avec des DJs qui assurent des soirées endiablées au sous-sol !

- Oxford Street Youth Hostel (YHA):
Cette AJ en plein centre touristique arbore des couleurs pop et acidulées sur 3 étages (avec
ascenseur). Chambres nickel, moquette épaisse, lits superposés et couettes, placards et
point d’eau. Salles de bains à partager. L’ensemble est hyper propre. Salon et bar à
l’atmosphère très conviviale, cuisine bien équipée pour vos petits plats. Personnel jovial et
serviable. Propose des excursions, des billets de spectacles (le mercredi seulement) à prix
négociés et des tours thématiques de la ville gratuits (en anglais et espagnol). Une AJ
plébiscitée dans le quartier, vraiment un super plan dans le centre !
4. Bed & Breakfast
-

Chez l’habitant

Loisirs :

-

Carnaval de Londres (Fin Août)
Festival food
Stade de Foot (arsenal etc)

-

Escalader l’O2

-

Le petit téléphérique

-

Visite webminster, palais avec big ben

-

Piccadilly circus

-

London Eyes

-

Camden town

Restauration :
-

Street food , dans les pubs etc

-

Fish & chips
Spécial lobster / Jamaïcan /chinois etc

-

Petit déjeuner anglais

-

Cinnamon roll

Les incontournables :
1. Abbaye Westminster : Nécropole royale avec gisants et sépultures, lieu de mariages
royaux et de couronnements
2. Big Ben : Tour de l’horloge portant le nom de la cloche qui sonne les heures, devenue
emblématique de Londres
3. Buckingham palace : De style néoclassique, résidence officielle de la reine, décor de la
relève de la garde
4. Camden Town
5. Oxford street : La plus longue rue commerçante de Londres
6. Picadilly circus : Ses panneaux publicitaires lumineux, connus dans le monde entier
7. Trafalgar Square : La célèbre colonne de Nelson, les deux fontaines monumentales et
les sculptures de lions
8. Tower Bridge
9. London Eye

