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INSCRIPTIONS 
Lien d’inscription : https://hillsong-uk.brushfire.com/colour-conference-2020/ 

Tarifs : 
• Adultes : 115 £ jusqu’au 1er décembre, ensuite 135 £ 
• Étudiantes 18-25 ans :  110£ jusqu’au 1er décembre, ensuite 115 £ 
• Youth 11-17 ans (Miss Sisterhood) : 55 £ 

Groupe : Hillsong France 

Code pour rejoindre le groupe : France 

DÉPLACEMENT 

Train : 
Eurostar – De Paris Gare du Nord à Londres Saint-Pancras  
(Tarif le plus bas pour 1 voyageur => 88 € aller-retour) 

Avion : 
Easyjet – Aéroport de Gatwick ou Luton 
British Airways – Aéroport de Heathrow  

Navette Aéroport LONDRES - HEATHROW 
Toutes les 15 minutes (toutes les 30 minutes après 22h) et le temps de trajet est seulement de 15 
minutes. Prix (standard) : à partir de 25 £ (aller simple)  
Commander en ligne : https://www.heathrowexpress.com/tickets-deals/discounts-deals 

Navette Aéroport LONDRES - GATWICK 
Accessible au Terminal Sud de Gatwick. Si vous voyagez vers ou depuis le terminal Nord, il y a un 
service de navette gratuite fourni par l’aéroport. Départ toutes les 15 minutes pour un trajet d’à peu 
près 31 minutes. Possibilité de réserver jusqu'à 3 mois à l'avance. Prix du billet minimum : €12.  
Commander en ligne : http://www.thameslinkrailway.com/airport-travel/gatwick/ 

Navette Aéroport LONDRES - LUTON 
Départs toutes les 10 minutes pendant la journée et toutes les heures la nuit. Le trajet dure entre 30 et 
45 minutes. Possibilité de réserver jusqu'à 6 mois à l'avance. Prix à partir de £15.70 (aller) et £34.50 
(aller-retour). Les billets ne sont pas valides sur les trains East Midlands (vérifier sur le tableau 
d’affichage des départs et prenez uniquement les trains Thameslink. Service 24h/24h du lundi au samedi 
- Pas de trains entre 00h10 et 6h00 le dimanche. Commander en ligne : 
http://www.thameslinkrailway.com/airport-travel/luton/ ou 
https://www.visitbritainshop.com/france/luton-transfer-ticket/ 
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HÉBERGEMENT 

 
Des options d’hôtel sont disponibles sur différents sites comparateurs : Booking.com, Skyscanner, Amoma, Agoda, 
Trip Advisor, Trivago, etc. Si vous partez à plusieurs, une bonne option aussi est de partager un appartement. Vous 
pouvez trouver différentes options sur www.airbnb.fr 

TRANSPORTS 

CityMapper – Pour simplifier vos trajets dans Londres 
CityMapper est l’application parfaite pour se déplacer dans Londres. D’un simple clic, Citymapper vous donne 
votre itinéraire suivant tous les types de transports : à pied, en bus, métro, train, vélo et vous pouvez même 
avoir le prix d’une course de taxi. Gratuit sur Apple Store (Iphone) & GooglePlay (Androïd).

Carte de transport : Oyster Card 
Un aller simple dans le métro londonien coûte 2,40 £ (zone 1-2) et un trajet en bus 1,50 £ (toutes les zones). 
Mais tous les montants à payer avec une Oyster Travelcard sont « plafonnés » après une certaine somme 
chaque jour. Tout trajet effectué après avoir dépassé ce plafond journalier est gratuit. 
 
Les ‘Oyster Cards’ sont des portefeuilles électroniques en plastique que vous chargez avec le montant que 
vous souhaitez pour vos trajets. 
https://www.londonpass.com/london-transport/?aid=26&gclid=CJ7y4ZjmrM0CFYu6GwodL-sHjA
 
Nouveau : Vous pouvez payer avec une carte bancaire ‘sans contact’ dans le métro et le bus et obtenir 
les mêmes tarifs qu’avec une carte Oyster. 
 
Voici un aperçu des plafonds journaliers pour chaque zone de voyage à Londres : 
 

 

ZONES 
 

TRAJET UNIQUE 
 

PLAFOND 
(montant maximum facturé par jour)  

ZONES 1 - 2 £2.90 £6.80 

ZONES 1 - 3 £3.30 £7.70 

ZONES 1 - 4 £3.90 £9.50 

ZONES 1 - 5 £4.70 £11.20 

ZONES 1 - 6 £5.10 £12.00 
* 

 
Quelle somme doit-on mettre sur cette carte ? 
À Londres pour 3-4 jours ? Optez pour une carte avec un crédit minimum de 20 £, ce qui devrait suffire 
en fonction de la localisation de votre logement. 
 
Plan du métro : http://content.tfl.gov.uk/standard-tube-map.pdf 


