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ANNIVERSAIRE  

LES 300 ANS DE LA GRANDE LOGE UNIE D’ANGLETERRE 

 

Votre hébergement à l’hotel Strand ou similaire 4*  
 
Le Strand Palace Hotel est situé en plein cœur de Londres, sur le Strand (en face du 
célèbre Savoy Hotel). Il est donc à quelques pas des théâtres, Covent Garden, Piccadilly, 
Charing Cross et les bords de la Tamise.  
 
Il dispose de 783 chambres réparties sur 9 étages.  
L’hôtel possède deux restaurants, le Daawat Indian Restaurant qui offre une cuisine 
indienne raffinée avec une touche contemporaine ainsi que le Carvery & Grill, plus 
traditionnel et proposant de la viande à la découpe. 
 

 

 
 

Votre programme :  
 
IMPORTANT : Le programme présenté peut être étoffé sur demande par des 
visites en supplément dans le cas où vous seriez accompagnés de personnes non 
maçonnes bienvenues !   
 
Départ de Paris le jeudi (matin) et retour le dimanche (journée)  
 

 

JOUR 1 : FRANCE - LONDRES   

Arrivée du groupe à la gare de Saint Pancras à Londres.  

Accueil et assistance par votre guide parlant français.  

Départ en bus privé et déjeuner. Les bagages restent dans le bus.  
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13h30-14h00  Transfert à pied avec votre guide francophone vers the Freemason 

Hall  
 
14h00-17h00  Visite guidée de la Grande Loge Unie d’Angleterre, de 

l’exposition sur le 300e anniversaire, du musée et de la bibliothèque. 

Pour fêter les 300 ans de la franc-maçonnerie, la GLUA inaugure une exposition au 
Freemasons’Hall qui est le siège de la GLUA. Les équipes de la bibliothèque et du musée ont 
installé une nouvelle galerie exposant objets, livres et documents tenant surtout à expliquer 
les valeurs de la franc-maçonnerie.   

17h00-17h30   Transfert en bus vers votre hôtel  
 
17h30    Arrivée à l’hôtel Check-in  
 
17h30-18h30   Temps libre en chambre  
 
18h30-19h00  Transfert en bus 25 places avec votre guide francophone vers le 

temple  
 
19h00-22h30  Tenue & Agapes à confirmer selon possibilité sur place  
 
22h30-23h00   Transfert en bus 25 places avec votre guide francophone vers votre 
hôtel  
 

JOUR 2 : LONDRES 

Petit-déjeuner anglais à votre hôtel. 

09h00  Rendez-vous à la réception de votre hôtel et rencontre avec votre 
guide francophone.  

 

Visite à pied et en bus de Londres sous un angle maçonnique. Londres est historiquement 
le cœur névralgique de la franc-maçonnerie dans le monde. En effet, c’est là que naquit ce 
mouvement fraternel cher à tous les francs-maçons et c’est en 1717 qu’est née dans une 
Taverne la plus grande obédience de Londres.  

 

12h30    Fin du tour et arrivée sur votre lieu de déjeuner  
 

12h30-14h00   Déjeuner 
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14h00-14h30  Transfert à pied ou en bus vers Saint Paul Cathédrale avec votre 

guide francophone  
 
14h30-17h00  Visite guidée et francophone de la cathédrale SAINT PAUL et le sa 

crypte sous un angle symbolique.  

 

La Cathédrale actuelle est l’œuvre du génial architecte Christopher Wren, le Léonard de 
Vinci anglais, qui rebâtit en fait tout le centre de Londres. Le plus grand dôme après celui 
de Rome où vous écouterez la parole circuler grâce à une superbe acoustique.  

17h00-17h30  Transfert en bus 25 places avec votre guide francophone vers votre 
hôtel  

 
17h30-18h30   Temps libre en chambre  
 
18h30-19h00  Transfert en bus 25 places avec votre guide francophone vers le 

temple  
 
19h00-22h30  Tenue & Agapes à confirmer selon possibilité sur place  
 

22h30-23h00  Transfert en bus 25 places avec votre guide francophone vers votre 
hôtel  

 

JOUR 3 : LONDRES  

A partir de 08h00  Petit-déjeuner anglais à votre hôtel  
 
09h30-10h00             Rendez-vous à la réception de votre hôtel  
 

Transfert à pied ou en bus 25 places avec votre guide francophone 
vers les maisons du parlement  
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10h00   Visite des maisons du parlement 

Vous commencerez en suivant le chemin pris par la Reine lors de l’ouverture de la session 
parlementaire : The Queen’s Robing Room, puis the Royal Gallery and Prince’s Chamber 
pour finir sur la chambre des Lords (la fameuse salle avec les fauteuils rouges où siègent 
les députés). Vous continuerez ensuite à travers le hall central, avant d'entrer dans la 
Chambre des communes, théâtre de nombreux débats animés (cette seconde chambre est 
reconnaissable avec ces fauteuils verts où siègent ce que l’on pourrait appeler en France 
les sénateurs). Vous passerez ensuite par la salle St-Étienne, et terminerez par le West-
minster Hall. 
 
12h30    Transfert à pied vers Bank Westminster  
 

12h30-14h00   Déjeuner à Bank Westminster 

 

14h00-14h30   Transfert à pied vers l’Abbey de Westminster  

 

14h30-16h30   Visite de l’Abbey de Westminster 

L’abbaye de Westminster est une des églises les plus visitées du monde. Elle a joué un rôle 
important dans l’histoire de l’Angleterre. À l’exception d’Edouard V et d’Edouard VIII, tous 
les souverains y ont été couronnés depuis Guillaume le Conquérant en 1066. Bien qu’elle 
mêle plusieurs styles architecturaux, l’abbaye de Westminster constitue le plus bel 
ensemble de style gothique anglais primitif. Une très vieille histoire templière est liée à 
l’histoire de ces pierres …  
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16h30-17h00  Transfert en bus 25 places avec votre guide francophone vers votre 

hôtel  
 
17h00-19h30   Temps libre en chambre  
 
19h30-20h00  Transfert à pied ou en bus 25 places avec votre guide francophone 

vers Simpson in the Strand  
20h00-22h00  Diner au Simpson in the Strand 

22h00  Fin du diner et retour en bus ou à pied vers votre hôtel avec votre 
guide francophone  
Nuitée 

 

JOUR 4 : LONDRES -FRANCE 

A partir de 07h00  Petit-déjeuner anglais à votre hôtel  
 
10h00 Rendez-vous à la réception de votre hôtel et rencontre avec votre 

guide francophone.  
Check out  
 
Transfert en bus 25 places avec votre guide francophone vers Saint Pancras  
 

Départ de votre train 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PIERRES SACREES DE LONDRESLES PIERRES SACREES DE LONDRESLES PIERRES SACREES DE LONDRESLES PIERRES SACREES DE LONDRES    …………    
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Prix à partir de 800€ par personne  

 

 

Le prix comprend  

• Tous les services mentionnés sous réserve de disponibilité au moment de la 
réservation.  

• Les repas tels que mentionnés dans le programme.  

• Les visites incluses dans le programme.   

• L’hébergement en chambre double en occupation 2 personnes.  

• La location d’un bus avec chauffeur.  

• Les visites guidées et le guide francophone tel que mentionné au programme.  

 

Le prix ne comprend pas  

• Le billet en eurostar au départ de Paris (environ 120€ au 21/01/17 pour un départ 
le 06/04 et un retour le 9/04/2017). 

• Organisation des tenues et des agapes (de loge à loge).  

• Les frais et assurance personnels.  

• Les agapes lors des tenues fraternelles.  

PRIX A PARTIR DE 800€* PAR PERSONNE 
sur la base de 20 participants minimum  


