
Vous venez de l’étranger ?

Informations pratiques

Conditions légales 

Aéroports et lignes de train

Lignes de train et autres modes de transport

Couverture médicale

Si vous envisagez de passer vos vacances au Royaume-Uni, vous trouverez dans cette partie des 
informations pratiques et utiles sur les modes de transport, la géographie et la culture.

Le Royaume-Uni (UK) est constitué de l’Angleterre, de l’Ecosse, du Pays de Galles et de l’Irlande 
du Nord. C’est l’un des 27 Etats membres de l’Union européenne (UE). Il est situé à seulement 35 
km de la France et on peut y accéder par train via le tunnel sous la Manche.

Français

Vous pouvez avoir besoin d’un visa pour entrer au Royaume-Uni, nous vous invitons donc à 
consulter le site www.ukvisas.gov.uk pour plus d’informations. Visitez le site Internet concern-
ant les droits de douanes au Royaume-Uni pour obtenir des renseignements sur ce que vous êtes 
autorisé(e) ou non à emporter au Royaume-Uni (www.hmrc.gov.uk).

Il y a 5 aéroports à Londres et 24 autres dispersés sur le territoire du Royaume-Uni.  La plupart des 
vols internationaux arrivent à Londres, Cardiff, Edimbourg, Belfast et ces aéroports sont bien reliés 
aux réseaux de transport public.

•   Cliquez Ici pour avoir une liste complète des aéroports.
•   Cliquez Ici pour voir les emplacements des (principaux) aéroports sur la carte. 

Il est important de noter que les prix des billets de train et de bus réservés à l’avance sur Internet 
peuvent parfois être 50 % moins chers que ceux achetés à la gare. Vous pouvez visiter le site 
www.thetrainline.com pour en savoir plus sur les prix des billets de train.  
 
Les réseaux routiers sont aussi de bonne qualité au Royaume-Uni, avec très peu de péages aux 
autoroutes (aussi appelées M roads). Une taxe d’embouteillage (congestion charge) est mise en 
place dans le centre de Londres. Elle s’élève à 5 £ par jour de 7h à 18h30. Il existe deux types 
de taxis : les taxis noirs, qui peuvent être arrêtés dans la rue, et les taxis privés, qui doivent être 
réservés l’avance. 

Nous vous recommandons fortement de souscrire à une assurance adaptée avant de venir au 
Royaume-Uni. Il n’y a pas de vaccination exigée pour entrer au Royaume-Uni mais certaines 
peuvent être demandées quand vous retournerez dans votre pays d’origine. Il est donc conseillé 
d’effectuer un bilan avec votre médecin avant de partir. En cas d’urgence, composez le 999 et 
vous recevrez des soins médicaux gratuits au service des urgences et des accidents de l’hôpital 
conventionné le plus proche. Vous pouvez avoir à payer des soins supplémentaires, veuillez 
donc consulter le site www.directgov.uk pour plus d’informations. 
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http://www.flightmapping.com/maps/airports/UKireland.asp
http://www.airportguides.co.uk/airport-list.html


Vous venez de l’étranger ?

Devise 

Climat

Lieux à visiter

L’unité monétaire britannique est la livre sterling, les unités sont appelées livre et pence (penny). 
Les devises étrangères peuvent être échangées facilement dans les banques, les bureaux de poste, 
dans certains hôtels et aux guichets des bureaux de change qui se trouvent dans les aéroports 
internationaux et dans la plupart des centres-villes. 

Pour connaître le taux de change actuel, visitez le site Internet du Financial Times (rubrique sur 
les devises) : www.ft.com/markets/currencies.

Il existe des règles concernant le montant d’argent pouvant être apporté de l’étranger au 
Royaume-Uni, veuillez donc consulter le site Internet concernant les droits de douanes au 
Royaume-Uni (www.hmrc.gov.uk).

Le climat au Royaume-Uni est assez tempéré avec des étés chauds (de juin à août) et des hivers 
froids (de décembre à février). La température peut descendre au-dessous de zéro en hiver et 
atteindre les 30 degrés en été. Au Royaume-Uni, les précipitations sont assez fréquentes, ainsi, si 
vous venez en dehors des mois d’été, Il est conseillé de prévoir une veste imperméable.  

Le Royaume-Uni est riche en monuments historiques. Du château médiéval et lieu de naissance de 
Shakespeare dans le Warwickshire, au Mur d’Hadrien construit par les Romains en Northumbrie, 
aux attractions touristiques et aux richesses culturelles de villes telles que Londres et Edimbourg, 
vous n’avez que l’embarras du choix pour vos visites. 

Visit Britain (Visiter la Grande Bretagne - www.visitbritain.com) est un site Internet bien 
conçu qui vous permet d’étudier les choix qui s’offrent à vous. Il est traduit dans de nombreuses 
langues. Que vous choisissiez de visiter une grande ville ou de vous évader dans la belle et verdoy-
ante campagne britannique, nous sommes sûrs que vous trouverez l’hébergement parfait  parmi 
les hôtels Pride of Britain.
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