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 by Diego Delso   

National Gallery 

"Des trésors d'Art superviser par Newson"

"National Gallery" est un magnifique bâtiment de style Géorgien situé sur

la partie nord de Trafalgar Square, logeant une collection importante d'Art

d'Europe de l'Ouest. Vous pourrez y trouver des travaux du maître

Léonard de Vinci dans l'aile Sainsbury, à côté d’œuvre de Botticelli et

Belline. L'aile ouest contient des œuvres de Titan, Michel-Ange et

Raphaël; l'aile nord contient des travaux de Rubens, Rembrandt et

Caravaggio, c'est dans l'aile est que sont situées les oeuvres de Seurat,

Nanaletto, Degas et Monet. Un guide audio du musée et disponible dans

six langue différente.

 +44 20 7747 2885  www.nationalgallery.org.u

k/

 information@ng-

london.org.uk

 Trafalgar Square, Charing

Cross, Londres

 by David Castor   

Hungerford Bridge 

"When W Isn't Enough"

The Hungerford Bridge lies between the Waterloo Bridge and

Westminster Bridge and presents a fantastic alternative to W. Hungerford

was officially opened in 1845 as a footbridge and was later bought by the

South Eastern Railway for expanding the railway into the Charing Cross

Railway Station. In 2002 new footbridges were completed and were

named the Golden Jubilee Bridges in honor of the 50th anniversary of

Queen Elizabeth II's accession. This bridge is widely used and highly

regarded because after all; everyone needs an alternative to W.

 +44 20 7234 5800 (Tourist Information)  Embankment Place, Londres

 by inanimalis   

Big Ben 

"Horloge emblématique de Londres"

Faisant référence à la fois à la célèbre tour qui forme l’extrémité Nord du

palais de Westminster, ainsi qu’à l’horloge emblématique bâtie sur sa

face, la tour Élisabeth, ou Big Ben comme on l’appelle plus couramment,

est considéré comme l’une des horloges les plus prolifiques du XIXe

siècle. Ce monument fortement exalté a été construit lorsque l’ancien

palais de Westminster fut détruit par un incendie en 1834, créant le besoin

d’une nouvelle structure. C’est alors que le design spectaculaire pour la

tour de l’architecte anglais Augustus Pugin porta ses fruits, une

imposante structure néogothique qui allait devenir l’une des icônes les

plus frappantes de l’empire britannique. S’élevant à 96 mètres de hauteur,

le Big Ben est une magnifique combinaison de calcaire d’Anston couleur

sable qui domine sa moitié inférieure et de flèche en fer forgé qui

transperce le ciel cendreux de la ville. Son impressionnant mécanisme

pèse plus de 5 tonnes et la pendule, qui bat toutes les deux secondes,

pèse 203 kilogrammes. Tandis que cette imposante structure peut être

admirée de loin par les visiteurs étrangers, les Londoniens sont les seuls à

pouvoir voir les profondeurs internes de la tour.

 +44 20 7219 4272  Parliament Square, Palace of Westminster, Londres
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London Eye 

"Symbole du XXIe siècle"

Connu sous les noms de London Eye et Millennium Wheel, cette énorme

grande roue de 137 mètres sur la rive Sud offre des vues imprenables sur

Londres qui s’étendent jusqu’à 40 kilomètres dans toutes les directions

par temps clair, permettant ainsi de voir Windsor. Son installation au

début du XXIe siècle lui valut le titre de « Millennium Wheel » (roue du

millénaire), symbolisant les progrès accomplis par le passé et la promesse

d’un avenir glorieux. Depuis, le London Eye est devenu une icône de

l’horizon de la ville, connu comme la roue d’observation en porte-à-faux la

plus haute du monde et l’un des plus hauts points d’observation de la

ville. Chacune de ses capsules en verre peut transporter jusqu’à 25

passagers atour de ses 120 mètres de diamètres à un rythme détendu, un

circuit durant près de 30 minutes. Pendant le tour, la ville et ses

nombreuses attractions s’étaleront devant vos yeux pour un aperçu de la

circonférence de Londres en un regard.

 +44 870 990 8883  www.londoneye.com/  Westminster Bridge Road, Riverside

Building, County Hall, Londres

 by Kecko   

Zeughausgasse 

"A Street Of Legends"

Going as far back as 1255, the Zeughausgasse is one of the many historic

streets in the Old City of Bern and defines the medieval nature of the

entire region. It extends from Kornhausplatz in the east to

Waisenhausplatz in the west and the entire street is lined with magnificent

and archaeologically significant buildings and relics. Various historic

events have taken place across this street and over the years rigorous

maintenance efforts have ensured that it retains it glorious heritage.

 Zeughausgasse, Bern

 by  Lottie Tagupa 

Wildlife Habitat at Flamingo 

"Flamingo Oasis of Vegas"

Located on a lush 15-acre (six-hectare) landscape at the Flamingo Hotel &

Casino, this wildlife habitat is home to exotic birds, fish and turtles, rare to

find in the Nevada desert. Surrounded by waterfalls and breathtaking

flora, explore ponds filled with koi fish and turtles, and islands dotted with

pelicans, ducks and swans. The flamingo island, home to a flamboyant

flock of pink flamingos is especially popular. This attraction promises an

enjoyable time for the whole family. Admission is free.

 +1 702 733 3349  www.caesars.com/flamingo-las-

vegas/things-to-do/wildlife-habitat

 3555 Las Vegas Boulevard South,

Flamingo Hotel & Casino, Las Vegas NV
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