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Séjour culturel à Londres : les arts asiatiques à Londres et à Oxford 

Les grandes collections des arts asiatiques
Séjour 3 jours 

Le développement de l'Empire britannique en Asie, à partir du XVIIIe siècle, 
a permis l'acquisition, lors de missions d'exploration, d'expéditions militaires
ou d'échanges diplomatiques, d'un nombre très important d'œuvres 
artistiques, principalement issues des mondes indien, central asiatique et 
chinois. Aujourd'hui préservées dans des institutions publiques, ces 
collections recèlent des œuvres, parmi les plus prestigieuses au monde, 
témoignant de l'histoire de ces civilisations et des courants artistiques ou 
religieux qui les marquent. A travers nos déambulations dans les galeries 

dédiées aux arts asiatiques du British Museum et du Victoria & Albert Museum de Londres, ainsi qu'à 
l'Ashmolean Museum et au Pitt Rivers d'Oxford, nous aurons l'occasion de découvrir un éventail représentatif et 
unique de la diversité des productions artistiques asiatiques, notamment bouddhiques, depuis les sculptures du 
Gandhara jusqu'aux pièces du bouddhisme tantrique tibétain. Ce sera également l'occasion d'admirer des œuvres 
exceptionnelles telles que les panneaux sculptés d'Amaravati, les figures funéraires Tang, ou encore le "Tigre de 
Tipu".

Quelques points forts :
- une journée à Oxford ;
- les riches collections du British Museum.

Journée 1 
Paris / Londres en Eurostar, le British Museum 
Le matin, nous prendrons l'Eurostar jusqu'à Londres Saint-Pancras. Déjeuner libre.
Nous débuterons notre voyage thématique par la présentation d'œuvres d'art exposées dans la Sir Joseph Hotung Gallery du 
British Museum. Cet espace, réaménagé récemment et rouvert au public fin 2017, présente une très riche collection d'arts 
indien et chinois, ainsi que celles provenant du Sri Lanka, du Népal, du Tibet ou encore d'Asie centrale. Cette concentration 
d'œuvres exceptionnelles au British Museum, plus connu pour ses pièces d'art égyptien et ses antiquités gréco-romaines, 
nous permettra d'apprécier la grande diversité des arts de l'Asie qui y sont également conservés. Ce sera l'occasion d'aborder 
plus précisément l'histoire de l'art du monde indien et du monde chinois, profondément marquée par différentes traditions 
religieuses et courants stylistiques. Notre regard s'attardera plus particulièrement sur l'ensemble remarquable de plaques 
sculptées qui décoraient le grand stupa d'Amaravati (Ier siècle av. J.-C. au IIIe siècle ap. J.-C), les vestiges archéologiques de la 
route de la Soie ainsi que les pièces bouddhiques à partir de l'époque Tang (VIIe-Xe siècles).
Installation à l'hôtel. Dîner et nuit à l'hôtel.

Journée 2 
Oxford : Ashmolean et Pitt River 
(Environ 185 km)
Nous nous rendrons ce matin à Oxford, située au nord-ouest de Londres. Célèbre pour son université et ses nombreux 
collèges, Oxford possède également plusieurs musées réputés.
Le Pitt Rivers Museum, fondé en 1884 autour de la collection d'Augustus Pitt-Rivers (1827-1900), propose une muséographie 
originale, d'un autre temps. Reflétant une volonté du collectionneur à démontrer ses théories scientifiques, les objets issus de
cultures différentes sont exposés selon des séries évolutives correspondant à leur fonction. Nous découvrirons les pièces 
venues d'Asie à travers les nombreuses vitrines pleines à craquer aux airs de cabinets de curiosités.
Déjeuner au restaurant. 
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L'après-midi sera consacré à la visite du plus ancien musée universitaire, l'Ashmolean Museum, fondé en 1683. Le 
département d'art oriental possède une collection conséquente de sculptures bouddhiques, d'objets rituels, de vaisselle et de
peintures. Certains de ces objets ont appartenu à l'ancien musée de l'Indian Institute (1897-1962) de l'université d'Oxford, 
d'autres ont été prêtés par la Bodleian Library. Cette visite nous permettra d'admirer de magnifiques pièces d'art et de 
compléter notre découverte des arts asiatiques.
Retour à Londres. Dîner libre et nuit à l'hôtel.

Journée 3 
Victoria & Albert Museum, retour à Paris en train Eurostar 
Notre parcours thématique se poursuivra par la visite du Victoria & Albert Museum (V&A) situé dans le quartier de South 
Kensington. Ce célèbre musée londonien, dont l'édifice victorien impressionne autant que la diversité et l'exhaustivité de ses 
collections, abrite également des galeries consacrées aux arts asiatiques. Parmi les œuvres notables, nous pouvons 
mentionner une peinture tibétaine sur toile (thangka), datée du XIVe siècle, figurant le tantriste Padmasambhava, ou encore 
le célèbre "Tigre de Tipu", un automate musical en bois polychrome représentant un tigre royal en train de dévorer un soldat 
anglais. Cette pièce, datée de la fin du XVIIIe siècle et réalisée pour le sultan indien Tipu, a appartenu aux collections de la 
prestigieuse East India Company.
Déjeuner libre. 

L'après-midi, nous profiterons d'un temps libre pour une découverte de la ville. 

Transfert à la Gare de Saint-Pancras pour le retour à Paris en Eurostar.

Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit 
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait 
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible 
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des 
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais 
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Dates de départ

Ce programme est finalisé, mais les dates de départs à venir sont encore en préparation. Elles paraîtront prochainement. 
Ce prix est indépendant des éventuelles fluctuations de change Euro / Livre sterling.

Ce programme comprend :

• le trajet en train Eurostar seconde classe ; 
• l'autocar durant le séjour ; 
• l'hébergement en hôtel 4* avec les petits déjeuners anglais ; 
• la demi-pension, soit deux repas, hors boissons ; 
• l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes ; 
• les entrées dans les sites mentionnés au programme ; 
• l'assurance assistance-rapatriement. 

Ce programme ne comprend pas :

• les repas mentionnés "libres" ; 
• les boissons ; 
• le port des bagages ; 
• les pourboires usuels aux guides et chauffeurs ; 
• les dépenses d'ordre personnel ; 
• l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour. 

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager 
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle. 

Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province 
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de 
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique. 
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Hôtellerie (classification en normes locales)
• Londres - Guoman The Tower 4★ 

Situé le long de la Tamise à proximité du Tower Bridge et de la Tour de Londres, cet hôtel dispose d'un restaurant et 
d'un bar lounge, et offre tout le confort. Les chambres sont équipées d'une télévision, d'un mini-bar, d'un coffre-fort, 
d'un sèche-cheveux et autres facilités. 
https://www.guoman.com/the-tower/rooms 

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois 
les services proposés peuvent varier. 

Informations pratiques

Royaume-Uni

Formalités pour les ressortissants français : à compter du 1er octobre 2021, le voyageur doit être muni d'un passeport en 
cours de validité pour entrer au Royaume-Uni, pour un séjour de moins de 6 mois. 

Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités 
exigées : ambassade du Royaume-Uni - 35, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris - Tel : 01.44.51.31.00
https://www.gov.uk/government/world/organisations/british-embassy-paris.fr 

Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans 
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas 
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients. 

Eurostar (pour les voyages concernés) : l'accès à bord des trains Eurostar nécessite le passage de plusieurs contrôles (sécurité 
et identité) qui peuvent prendre du temps. Aussi, nous vous remercions de bien vouloir respecter l'horaire de rendez-vous 
que nous vous indiquons dans votre carnet de voyage. 

Heure locale : le décalage horaire est d'1 heure en moins par rapport à la France. Quand il est 13 h à Paris, il est midi à 
Londres. 

Electricité : la tension électrique est de 240 volts. Prévoir un adaptateur car les prises comportent trois branches 
rectangulaires (système anglo-saxon). 

Santé : aucune précaution particulière n'est recommandée. Il est préférable d'être à jour des rappels de vaccinations et 
d'emporter avec soi le traitement que vous suivez, si tel était le cas. Pensez à vous procurer la carte européenne délivrée par 
l'Assurance maladie, indispensable si vous devez recevoir des soins médicaux en Europe. 

Téléphone : pour appeler le Royaume-Uni depuis la France, composez le 00 44, suivi de l'indicatif de la ville et du numéro du 
correspondant. Pour appeler la France depuis le Royaume-Uni, composez le 00 33, suivi du numéro de votre correspondant 
(sans le 0 initial). 

Climat : lainages et vêtement de pluie s'imposent, ne serait-ce que pour avoir le plaisir de les laisser dans l'autocar, où nous 
vous recommandons de ne pas les oublier. Pour tout savoir sur la météo en Ecosse, consultez cette vidéo réalisée par l'office 
de tourisme écossais 

Horaires d'ouverture : la plupart des sites et musées au Royaume-Uni ouvrent généralement leurs portes aux alentours de 
9h/10h et les ferment vers 17h/18h. Ainsi les journées de visite sont organisées en fonction de ces horaires et peuvent 
débuter à 9h30 et se terminer à 17h30/18h. 

Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les œuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos programmes 
détaillés ne feront pas nécessairement l'objet d'un commentaire lors des visites des musées. Certaines œuvres peuvent 
également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction du temps dont vous disposerez, votre 
visite sera orientée sur une sélection d'œuvres. 

Change : la monnaie locale est la Livre Sterling. Nous attirons votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, grand nombre de 
boutiques, restaurants etc. n'acceptent que les paiements par carte bancaire, les espèces n'étant plus acceptés. 
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Repas : nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que la cuisine anglaise est différente, tant par sa présentation que 
par son contenu, de nos références culinaires. Il se peut donc que vous soyez surpris parfois par les saveurs et les modes de 
cuisson des produits que vous allez goûter au cours de votre voyage. Parmi les incontournables, citons le "fish & chips" 
(cabillaud pané et frites), les "pies" (tourtes à la viande), les "sausages & mash" (saucisses et purée), le "toffee pudding" 
(gâteau au caramel), l'"Eton mess" (mélange de fruits , de chantilly et de meringue)… Dans la mesure du possible, nous nous 
efforçons de diversifier les plats proposés au cours des repas et de vous offrir une cuisine plus proche de la nôtre cependant 
les restaurants n'offrent pas toujours ce choix. 

Info Covid

Devant la nouvelle phase de la pandémie, le gouvernement français a levé le dispositif de contrôle sanitaire aux frontières. 
Les voyageurs n'ont plus aucune formalité à accomplir, plus aucune justification du motif d'un voyage, ni aucune attestation 
de sortie du territoire n'est requise pour se rendre dans un autre pays.
En revanche, les Etats étrangers sont susceptibles de conserver des mesures et formalités spécifiques pour l'accès à leur 
territoire ainsi qu'à certains lieux au sein de leur territoire (hôtels, restaurants, musées,…), il revient au voyageur de 
vérifier les conditions d'admissibilité en fonction de son statut personnel (vacciné/non vacciné/guéri). Les mesures 
sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de consulter ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre 
départ :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/royaume-uni/#
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ .
Dans le cas où un test PCR ou antigénique négatif est exigé pour quitter le pays où vous voyagez, nous organisons avec nos 
partenaires locaux les rendez-vous et les sessions de prélèvements au cours du voyage. Le montant des prélèvements varie en
fonction de la destination et reste à votre charge. Il est à noter toutefois que les tests effectués au sein de l'Union Européenne
sont éligibles à un remboursement partiel sous certaines conditions, nous vous invitons à consulter le site de la CPAM pour de
plus amples informations https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-des-tests-de-
depistage-realises-letranger
Notre Service Client se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 01 45 61 90 90.

Prévisions météorologiques

Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou 
de météo France.

Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire

Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des 
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière 
de sécurité, formalités et santé.

Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ. 
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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