HAMPDEN PARK

THE BURRELL
COLLECTION

GLAS GO W

Pour ceux qui s’intéressent au sport, il
y a trois stades fantastiques. Il y a le
musée du foot à Hampden Park - le
stade national. Il y a une visite guidée
où on peut aller voir un match du foot.
Les Heures D’ouverture:
Lundi - Samedi:
10h- 17h

Dimanche:

11h - 17h

Tarifs d’entrée pour le musée:
Pour les adultes:
£8.00
Pour les moins de 16 ans: £3.50
Pour les moins de 5 ans: Gratuit
Pour les familles, il y a des réductions.
(deux adultes avec deux enfants).
Il y a un parking accessible aux
handicapés

Pour ceux qui s’intéressent à
l’histoire, on peut visiter le musée.
Il y a beaucoup de choses à voir
comme des peintures historiques.
Visite guidée le mercredi
seulement. Le musée se trouve
dans Pollock Country Park. Donc,
on peut faire des promenades.
C’est ouvert tous les jours et c’est
gratuit.

LA VISITE GUIDÉE EST TRÈS
INTÉRESSANTE- MARIE,27
ANS.

Glasgow est grande, vieille ville,
industrielle. Glasgow est situé dans
l’ouest de l’Écosse. Il y a beaucoup
de choses à voir et à faire pour les
touristes. On peut se promener le
long du fleuve Clyde qui traverse la
ville. Il y a un grand choix d’hôtels
de toutes catégories. Il est facile de
voyager parce qu’il y a une grande
gare, des bus et un aéroport.

GÉNIAL POUR LES FANS DE MUSÉES -

JOE, 16 ANS

By Ellie Russell

PROFITEZ DE GLASGOW !

C`est très pratique pour faire du shopping car le
centre commercial St Enoch n`est pas loin de
l`hôtel.
Situé au centre-ville, au bord du fleuve Clyde,
l`hôtel Jurys Inn se trouve au centre de Glasgow. Un restaurant et un café Costa se trouvent aussi
dans l`hôtel.
C`est un hôtel quatre étoiles, idéal pour les
touristes.
Tout le monde sera heureux !
A dix minutes à pied des trois plus grandes gares
de Glasgow,

Venez à l`hôtel Jurys Inn et profitez de

c`est parfait pour les touristes

Glasgow !!!

CONTACTS :
80 Jamaica Street, Glasgow, G1 4QG

qui veulent visiter la ville.
Tél. : +44 141 314 4800
Il y a beaucoup de choses
à voir et à faire à Glasgow !

Email : jurysinnglasgow@jurysinns.com

SHOPPING
Pour les fans de shopping, il y a beaucoup de centres commerciaux, y compris Braehead et Silverburn. Il y
a aussi le centre-ville, avec des magasins partout! Glasgow est super pour le shopping.
On peut faire de la lèche vitrine ou acheter des souvenirs. Le shopping est parfait pour les jeunes. Les
jeunes peuvent rencontrer des copains et aller faire du shopping pour acheter des vêtements.
Au-dessus: Hampden Park

Comment y aller: prendre le train jusqu’à l’arrêt Glasgow Central. À la gare tourner à droite, aller tout
droit et prendre la deuxième rue à droite. Les magasins se trouvent sur la gauche et sur la droite.

RESTAURANTS
Les restaurants sont fantastiques. Il y a un grand choix de restaurants de toutes catégories
comme des brasseries, des restaurants italiens et des cafés. On peut manger du poulet, du
poisson, des légumes, des biftecks, de la soupe et des desserts. Souvent, il ne faut pas réserver
mais quelquefois il le faut. Il y a des menus pour les enfants.
Au-dessus: The Burrell Collection

Au-dessus: Le centre-ville - super pour le
shopping!

Glasgow est une ville qui bouge. Bon séjour à Glasgow.

