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B Y  I M A G I N E  E T  S E N S

OXFORD - WINDSOR

En Angleterre, tout le monde connaît Londres. À titre professionnel ou pour des voyages 
personnels la capitale anglaise fait de l’œil à toute l’Europe.

Mais comme nous aimons sortir des sentiers battus, nous vous présentons un joli combiné 
original à la découverte de la campagne anglaise : Windsor, ville discrète aux charmes 
insoupçonnés et Oxford, étape incontournable débordant d’histoire, de science, de culture 
anglaise traditionnelle !

INFORMATIONS

Pratiques
S’y rendre : 1h30 de Paris

- 1h de décalage 
Papiers : Passeport

Monnaire : livre sterling



01.
Partir dans une de ces deux villes c’est découvrir l’Angleterre 
autrement. 

Un doux mélange entre le rural et le citadin, le tout dans un style 
traditionnel British. 

Windsor pour le château et les traditions royales (le prochain mariage 
Princier aura lieu en mai) et Oxford pour son université et ses lieux 
très connus, décors des films Harry Potter.

DESTINATION INCENTIVE +++

02.
Le format idéal : 
- 4 jours/3 nuits.

Un combiné riche en contenu et découverte pour une immersion 100% 
british. Une occasion idéale de se mettre à l’heure anglaise et de profiter 
du calme et du charme de la campagne britannique, loin du faste de 
la capitale. Windsor se situant uniquement à 20 minutes de l’aéroport 
d’Heathrow, un séjour plus court peut être envisagé.
 
La meilleure période : 
Le printemps assurément !
Une saison idéale pour pouvoir profiter pleinement des activités en 
plein air comme la fauconnerie et les croisières sur la belle Tamise.

FORMAT IDÉAL ET PÉRIODE



LES CLASSIQUES

À faire absolument  !
•	 À	Windsor	:	le	Château	bien	sûr,	mais	pas	seulement...		

Nous	vous	recommandons	également	une	croisière	sur	la	Tamise	avec	une	arrivée	privée	
sur	Cliveden	House,	un	hôtel	5*	de	charme,	lieu	historique	de	l’élite	anglaise.	Construit	
en	1666	par	le	2ème	duc	de	Buckingham,	en	cadeau	à	sa	maîtresse,	Cliveden	House	est	
resté	un	haut	lieu	du	glamour	à	l’anglaise.		
Un	lieu	idéal	pour	un	afternoon-tea	original,	dans	les	règles	de	l’art	!	
	

•	 À	Oxford	:	dans	la	ville	aux	«	clochers	rêveurs	»,	l’université	occupe	évidemment	le	
devant	de	la	scène	!	Vous	pourrez	découvrir	l’une	des	villes	universitaires	les	plus	
célèbres	au	monde	du	haut	de	la	Tour	Carfax,	avant	d’aller	arpenter	les	rues	d’Oxford	
où	il	fait	bon	se	promener.	Suivez	les	odeurs	appétissantes	qui	vous	guideront	jusqu’au	
marché	couvert,	où	vous	trouverez	de	quoi	vous	faire	un	bon	pique-nique	à	déguster	au	
Parc	d’Headington	Hill…		
Tout	un	programme	!	
	

•	 La	visite	de	la	fameuse	Bodleian	Library,	la	plus	prestigieuse	bibliothèque	de	l’université	
d’Oxford.	
	

•	 Une	activité	fauconnerie	à	Windsor	pour	un	moment	original	et	peu	conventionnel	à	la	
découverte	des	traditions	anglaises.



Assister	à	un	match	de	polo	au	Gard	Polo	Club.	Rattaché	à	la	propriété	
de	Coworth	Par,	le	Guard	Polo	Club	est	le	plus	prestigieux	club	de	polo	
britannique	du	monde.	Etroitement	associé	à	la	famille	royale	britannique,	il	
a	été	fondé	en	1955	sous	le	nom	de	Household	Brigade	Polo	Club.

LES PETITS PLUS

Évenementiel !

04.
LE + EXPÉRIENTIEL 

05.
Organiser	une	soirée	dans	la	Divinity	School	de	l’université	d’Oxford	(pour	200	
personnes)	ou	un	cocktail	sur	le	Roof	Terrace	de	la	Weston	library	(pour	100	
personnes).	

LE DÉMENTIEL ÉVÉNEMENTIEL

06.
Pour	des	séminaires	hors	des	sentiers	battus,	pour	les	amoureux	du	traditionnel	
British,	pour	les	fans	d’Harry	Potter,	pour	ceux	qui	aiment	l’esprit	nature	et,	
tout	simplement,	pour	vivre	un	séminaire	«	autrement	»	!

DESTINATION COUP DE COEUR ...


