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Week-end à Londres, part 1

C'est entre filles, en décembre dernier, que je suis partie à Londres le temps d'un week-end, et la ville n'a pas failli à sa réputation : nous y
avons passé un séjour génialissime !! :D

Comble du bonheur - ou de la chance, au choix - nous n'avons eu que très peu de pluie, et oui !

C'est dans le quartier de Saint Pancras que nous avons logé et à l'occasion, je vous le conseille fortement. Le quartier est très sympa, puis
nous étions à deux pas de la gare King's Cross (avis aux fans de Harry Potter, haha !! Je n'ai pas trouvé la plateforme 9 3/4... :\ ) et de la
station de métro. Bref, l'emplacement était vraiment idéal.

Je nous y avais dégoté un dortoir rien que pour nous dans une très chouette auberge de jeunesse : Clink78. La clientèle y est jeune, le
petit déj copieux et le bar plein d'ambiance. Une adresse que je recommande donc, si vous allez à Londres entre amis.

L'adresse : 78 King's Cross Road, London
Le site web : http://www.clinkhostels.com/ 
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Détail non-négligeable, il y a un super pub à deux pas ! Bon ok, il y a des super pubs partout à Londres, on le sait bien. :D
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Nous en avons donc profité d'emblée pour déguster notre première pinte locale et notre premier breakfast, en bonnes gourmandes pressées
de nous régaler ! :p
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Surplombant la station de métro et permettant un des accès à la gare King's Cross, se trouve l'hôtel Saint Pancras, que l'on pourrait
aisément qualifier de château :
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Bon, soyons réalistes, nous n'avons eu que très peu de pluie mais le temps était tout de même à la grisaille, les photos ne mentent pas. ^^

J'ai adoré me balader dans les rues de Londres, y croiser les fameux cabs aux multiples couleurs...

... tous les jeunes - et moins jeunes - déguisés en Père Noël en cette période de fête si joyeusement célébrée là-bas, ou encore les
chorales ajoutant encore un peu de magie à cette belle ambiance.

Nous avons profité de la soirée pour aller voir Big Ben, évidemment. Si, comme moi, vous le cherchez des yeux à la sortie du métro, ne
cherchez pas bien loin il vous suffit de lever la tête : on sort juste en dessous de la Tour de l'Horloge et c'est plutôt impressionnant !!
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Non seulement cette tour et le Palais de Westminster sont impressionnants, mais le clocher est particulièrement magnifique avec ses
nombreux détails sculptés et cette grande horloge.
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L'endroit est incroyable, avec une vue superbe sur le London Eye, la fameuse grande roue de Londres.

Nous nous sommes ensuite dirigées vers Picadilly Circus qui, je dois l'avouer, fut plutôt une déception pour moi.
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Arrivée sur place, ma seule pensée fut "c'est tout ?". Un grand - pas si grand - panneau publicitaire tout illuminé et une statue dans son
globe, bof bof...
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... mais au moins, nous étions tout près du M&M's World ! :D

converted by Web2PDFConvert.com

http://3.bp.blogspot.com/-2_drSnIP2bI/U3u7gEcXROI/AAAAAAAACoo/CS6asLYBMvo/s1600/P1030195.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-aG_eWD7L3Tc/U3u7pVW3NII/AAAAAAAACo8/6lOCLSWYAPw/s1600/P1030202.JPG
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


La boutique est sympa comme tout et il y a des toooooonnes de petits M&M's multicolores !!
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Pour finir la soirée, nous voulions voir Trafalgar Square. Pour ce faire, nous sommes passées par Leicester Square, en pleine fête foraine :
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Des Minions tout partout !! *_*

... pour finalement arriver à Trafalgar Square et son immense sapin de 20 mètres de haut tout droit venu de Norvège :

Pour finir la soirée en beauté, nous sommes allées déguster un fameux fish & chips, évidemment.
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