
Londres

 

Les travailleurs ressortissants des pays membres
de l’UE bénéficient des mêmes conditions de travail

que les ressortissants britanniques, il n'est donc
pas nécessaire d'avoir un visa pour travailler

Londres..

une bière locale 50cl : 6€
un restaurant pour 2 personnes : 40-60€
un lit en dortoir : 35-70€
une chambre en hotel 4* : 150-200€
Croisière sur la Tamise : à partir de 12€
billet pour le London Eye : 29€ Londres est divisé en 9 zones et 95% des attractions

touristiques se trouvent dans les zones 1 et 2.
La ville compte 22 musées nationaux (gratuits) et plus
de 200 musées en tout.

 Budget moyen

Type G
(Adaptateur
nécessaire)

Prises

FICHE PRATIQUE 

Anglais

Livre sterling (symbole : £)
1€ = 0,90£

Quand partir ?

Coût de la vie

Temps conseillé 

2-4 jours

Langue officielle

+44

Bon à savoir

Les mois les plus
ensoleillés sont de juin à
septembre : 10 à 30°C
Octobre à mai : 3 à 15°C

 Transports

Visa travail

Taxi / Uber
Metro
Bus 
Vélo
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Les incontournables

Choisir le nom de la société
Réunir les documents nécessaires pour
enregistrer votre entreprise.
Préparer le Memorandum et les Articles of
Association
S’enregistrer auprès de la Companie House (£13-
£40)
Attendre la validation de votre société
Réaliser la première réunion entre actionnaires
Établir les registres de la société (et les tenir à
jour)
Ouvrir un compte bancaire 
Signer le certificat de distribution des actions
S’enregistrer au HMRC, 
Enregistrer et établir le PAYE (Pay as you earn)
pour les employés.
Considérer l’option de faire déposer votre nom ou
votre marque.

FICHE PRATIQUE 

Où manger ?

Big Ben et le Palais de Westminster
Abbaye de Westminster (lieu de couronnement des
rois et des reines d’Angleterre)
Buckingham Palace (cérémonie de relève de la
garde tous les lundi, mercredi, vendredi et dimanche
à 11h)
Voir la ville d'un peu plus haut en prenant place à
bord de la plus grande roue d’Europe : London Eye
Admirer le Tower Bridge depuis les bords de la
Tamise et visiter l’ancienne salle des machines
aménagée à l’intérieur des tours
British Museum
Se promener dans Hyde Park
Portobello Road
Tate Modern
Faire un tour au marché de Camden Town (ouvert
tous les jours de 10h à 18h) et flâner au bord du
Regent’s Canal
Tower of London
Quartier de Soho (centre de la vie nocturne
londonienne) : Piccadilly Circus, Covent Garden,
China Town et Oxford Street
Visiter le musée de la National Gallery (gratuit)
Faire une croisière sur la Tamise
Visiter le quartier de Notting Hill et chiner au marché
aux puces de Portobello Road ouvert tous les matins
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Ormer Mayfair
Gordon Ramsay Bar & Grill
Mango Tree
Alexander The Great
Bar 61 Restaurant
Blacklock Shoreditch
The Prince of Wales

SoHostel : 20-30€
Urbany Hostel London : 20-30€
Luna And Simone Hotel : 120-150€
Citadines Barbican London : 140-170€
The Sanctuary House Hotel : 240-270€
Amba Hotel Charing Cross : 290-330€

Visitez Londres à vélo avec les Santander
Bikes pour 2 £. L’usage est ensuite gratuit
pour 30 min (puis 2 £ par demi-heure
supplémentaire).
Acheter une Visitor OysterCard si vous
choisissez de circuler en bus/ métro ou train
de banlieue

Où dormir ?

Recommandations

Comment créer son entreprise ?


