Le château suprême de la Grande-Bretagne
Plongez dans plus de 1000 ans d’histoire époustouflante….
•

Le Château de Warwick abrite plus de 1000 ans d’histoire britannique
exceptionnelle, des batailles et de la chevalerie du Moyen-âge à la
haute société Victorienne.

•

Le Château est entouré de jardins paysagés par « Capability » Brown
et il occupe une position remarquable sur les berges de la rivière
Avon.

•

Les visiteurs rencontreront de nombreuses figures historiques au
Château de Warwick, allant de Henry VIII et ses épouses, à la Reine et
à Winston Churchill. Le Château et son domaine peuvent être visités
indépendamment ou accompagnés d’un guide.

•

Les éléments principaux du Château incluent le Great Hall (grand
hall) et les State Rooms (appartements officiels), les Tours et les
Remparts et le Kingmaker qui transporte les visiteurs dans le temps à
la veille de la célèbre bataille ayant eu lieu au Château.

•

Le Château de Warwick abrite le plus grand engin de siège médiéval,
le Trébuchet, qui fait des démonstrations de tir toute l’année.

•

Des visites à caractère spécifique sont disponibles au Château ; elles
s’intéressent à des sujets comme Shakespeare, l’art et les jardins, les
Tudors et JRR Tolkien.

•

Dans les profondeurs du Château de Warwick se trouve le Donjon du
château où des acteurs et des effets spéciaux embarquent les
visiteurs à la découverte des moments les plus sombres de l’histoire
de Warwick.

•

La ville de Warwick se trouve juste en dehors des murs du Château ;
c’est un bourg anglais typique avec son architecture traditionnelle,
ses boutiques d’antiquités et ses salons de thé.

•

Warwick est facilement accessible depuis Londres, à moins de 90
minutes en voiture ou en train. Le centre-ville et l’aéroport de
Birmingham ne sont qu’à une demi-heure du Château de Warwick.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter trade@warwickcastle.com ou nous appeler au
+44 8704 422371

•

Warwick ne se trouve qu’à 15 minutes de Stratford-upon-Avon, le lieu
de naissance de William Shakespeare et à seulement 30 minutes du
cœur des Cotswolds et de ses paysages de campagne anglaise
typique.

•

Le Château de Warwick est dirigé et détenu par le groupe Merlin
Entertainments (Madame Tussauds, London Eye, the Dungeons,
LEGOland et Sea Life)

Pour de plus amples informations, veuillez contacter trade@warwickcastle.com ou nous appeler au
+44 8704 422371

