Christ Church

117 St Aldates Building

Liddell Building

Merci d’avoir choisi de séjourner dans notre établissement. Que vous soyez là pour affaires, pour étudier ou pour le plaisir,
notre personnel compétent et chaleureux s’engage à vous fournir un service à la hauteur de vos attentes.
Nous espérons que vous trouverez ce livret d’information utile.
Veuillez nous faire savoir si nous pouvons faire quoi que ce soit pour rendre votre séjour plus agréable en écrivant à
conferenceoffice@chch.ox.ac.uk
Pour nous signaler tout problème rencontré dans une chambre ou pour obtenir des informations générales, merci de
contacter :
Résidents de Christ Church et du 117 St Aldates : +44 (0)1865 276150 ou porters@chch.ox.ac.uk
Résidents du Liddell Building : +44 (0)1865 276999 ou liddell.lodge@chch.ox.ac.uk

Pauline Linières-Hartley
Steward of Christ Church
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Informations générales
Fondé par Henry VIII en 1546, le collège de Christ Church est le seul établissement qui abrite à la fois une université et une
cathédrale. Quelque 650 étudiants universitaires et plus de 100 membres du personnel académique y résident. Christ Church
se trouve sur une propriété de 60 hectares au cœur de la ville, qui englobe notamment The Meadow, un pâturage préservé
depuis des siècles et bordé par les rivières Isis et Cherwell.
Christ Church compte également deux annexes. Vous trouverez dans ce document des rubriques complémentaires
concernant le logement que vous avez choisi. La résidence du 117 St Aldates se trouve dans ce qui est probablement la
plus ancienne rue d’Oxford. Au VIIIe siècle, elle permettait déjà aux habitants des Midlands de traverser le fleuve en direction
du sud. Au XIVe siècle, plusieurs boutiques occupaient le site avant que l’auberge du Red Lion ne s’y installe jusqu’aux
alentours de 1740. La résidence, telle qu’elle existe aujourd’hui, a été construite en 1938 pour servir de salle d’exposition à la
Oxford & District Gas Company. Appelée à l’époque Therm House, elle incarnait le charme de la période Art Déco.
Inauguré en 1991, le Liddell Building a été conçu autour d’une cour intérieure. Il est situé au 58-60 Iffley Road, à Oxford
(OX4 1EQ), soit à environ 1,5 km de Christ Church. La résidence se compose d’appartements de trois et quatre chambres
simples avec cuisine, salle à manger et salle de bains communes.
La loge du portier (réception)
Résidents de Christ Church et du 117 St Aldates :
Située à l’entrée principale (Tom Gate), la loge du portier (ou Porter’s Lodge) est ouverte 24 h/24 et tient lieu de principal
point d’information au sein de Christ Church : +44 (0)1865 276150
Résidents du Liddell Building :
La loge du portier est ouverte 24 h/24 et se situe à l’entrée principale : +44 (0)1865 276999. Si personne n’est présent à la
réception, nous vous invitons à appeler le numéro suivant : +44 (0)7548 235528. Nous ferons tout notre possible pour
retrouver et restituer les objets perdus [des frais de port peuvent être facturés]. Les objets trouvés sont conservés pendant
30 jours avant d’être mis au rebut ou donnés à des œuvres caritatives. Nous ne sommes en aucune manière responsables des
objets oubliés.
Points d’accès
Veuillez porter votre dragonne/badge d’identification pour indiquer au personnel concerné que vous êtes résident.
Votre passe vous donnera accès aux portes d’entrée, au bâtiment, aux escaliers, à l’appartement et aux buanderies. Pour des
raisons de sécurité, les passes perdus doivent être immédiatement signalés à la loge du portier et des frais peuvent être exigés
pour leur remplacement. Nous déclinons toute responsabilité concernant le vol d’objets ou d’effets personnels dans les
chambres après la perte d’un passe.
Informations concernant l’entrée principale de Christ Church : [Pour les résidents de Christ Church et les résidents
temporaires du 117 St Aldates et du Liddell Building]
L’entrée principale, également appelée Tom Gate, se situe dans la rue St Aldates. Elle est généralement ouverte de 06 h à
19 h 30. En dehors de ces horaires, vous devrez utiliser le passe de votre chambre pour ouvrir la petite porte intégrée au battant
de l’entrée principale. Si vous n’êtes pas en possession de votre passe, veuillez faire sonner la cloche qui se trouve sur le mur
à gauche de l’entrée pour obtenir de l’aide. L’entrée de Canterbury Gate [menant à Oriel Square] est généralement ouverte
de 08 h [10 h le samedi] à 17 h 30. Entre 17 h 30 et minuit, le passe de votre chambre vous permettra d’ouvrir la petite porte
intégrée au battant de l’entrée. Il est interdit d’entrer par Canterbury Gate entre minuit et 08 h du matin : l’accès ne peut se
faire que par l’entrée principale [voir ci-dessus]. Meadow Gate étant l’entrée touristique, elle est généralement ouverte de
10 h à 17 h. The Meadow est un pâturage tranquille, idéal pour se promener tôt le matin ou faire un jogging. Si vous retrouvez
des amis à Oxford, sachez qu’ils sont les bienvenus pendant les horaires d’ouverture. Ils devront cependant s’acquitter des
frais d’entrée applicables aux visiteurs, comme indiqué sur notre site Web.
Résidents du 117 St Aldates :
Vous aurez besoin de votre passe pour appeler l’ascenseur au niveau du rez-de-chaussée. Pour enclencher l’alimentation
électrique, il suffit d’insérer le passe dans le boîtier qui se trouve sur le mur. Il est interdit d’accéder aux cuisines du bâtiment.
Résidents du Liddell Building :
Le passe permettra également d’accéder au pont Jubilee Bridge à Christ Church Meadow et à la salle commune Handel
Davies.
Wi-Fi
Le Wi-Fi est gratuit. 1. Sélectionnez « The Cloud » dans la liste des réseaux. 2. Lancez le navigateur et suivez les instructions
qui s’affichent à l’écran pour vous inscrire. 3. Une fois l’inscription terminée, vous serez en mesure de vous connecter sans
difficulté au Wi-Fi du réseau The Cloud. Des informations complémentaires sont disponibles dans votre chambre ou vous
pouvez retirer un dépliant à la loge du portier.
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Les repas
Résidents de Christ Church :
Le petit déjeuner est servi entre 07 h 30 et 09 h du lundi au samedi et de 08 h à 09 h 30 le dimanche, dans le cadre unique
du Great Hall avec son magnifique toit à blochets et ses merveilleuses peintures.
Résidents du 117 St Aldates :
Nous ne sommes pas en mesure d’offrir le petit déjeuner entre le début du mois de juillet et la mi-août.
Si vous avez réservé la formule « Bed & Breakfast » pour un séjour durant la deuxième moitié du mois d’août ou le mois de
septembre, le petit déjeuner est servi dans le Great Hall de Christ Church. Pour y accéder, vous emprunterez un majestueux
escalier de pierre, situé à l’extrême droite de la cour intérieure.
Résidents du Liddell Building :
Chaque appartement du Liddell Building dispose d’une cuisine équipée. Des ustensiles de base, de la vaisselle, un four à
micro-ondes et un réfrigérateur, ainsi qu’une machine à thé et à café, sont fournis. Veuillez noter que les provisions de thé et
de café sont offertes aux nouveaux arrivants pour leur souhaiter la bienvenue et qu’elles ne seront pas réapprovisionnées
durant votre séjour. Dans la mesure où les installations sont communes, vous êtes prié de les maintenir en bon état de
propreté et de ne pas vous absenter de la cuisine lorsque vous préparez vos repas. Reportez-vous aux instructions spécifiques
figurant sur le tableau d’affichage de la cuisine. Veuillez maintenir les portes coupe-feu fermées à tout moment. Des poubelles
de recyclage se trouvent dans la cuisine ; la poubelle de votre chambre est réservée aux déchets ordinaires. Nous remplacerons
gratuitement les petits objets cassés accidentellement, dans la mesure où il s’agit d’incidents isolés. Si après votre départ, nous
constatons de nombreux objets cassés, un désordre trop important ou d’autres dommages, des frais pourront vous être
facturés. Par beau temps, il est possible de pique-niquer dans le jardin. Nous vous prions de respecter les besoins et la vie
privée des autres résidents et d’utiliser la pelouse située entre les escaliers 6 et 7 et la première partie de la pelouse principale
jusqu’à la maison pour oiseaux. Veuillez noter que les jeux de ballon sont strictement interdits sur la propriété.
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La sûreté et la sécurité
Parce que nous prenons la sécurité très au sérieux, un système de vidéosurveillance a été installé pour couvrir les portes
principales ainsi que les cours intérieures. Le centre-ville d’Oxford dispose également d’un vaste système de vidéosurveillance,
qui est géré par le conseil municipal d’Oxford et la police de la vallée de la Tamise. Le poste de police se trouve dans la rue
St Aldates. Pour signaler un incident, présentez-vous pendant les heures d’ouverture ou appelez le numéro suivant :
+44 (0)1865 841148. Le numéro de la police pour les situations ne présentant pas d’urgence est le 101. Pour des raisons de
sécurité, veuillez ne pas tenir les portes ouvertes pour d’autres résidents. N’oubliez pas que si vous avez des inquiétudes, vous
pouvez contacter à tout moment la loge du portier, qui se fera un plaisir de vous aider.
Consignes en cas d’incendie
Les consignes à suivre en cas d’incendie sont affichées sur le mur, derrière la porte de votre chambre. Veuillez lire
attentivement ces instructions et vous familiariser avec les issues de secours et le point de rassemblement en cas d’incendie.
Le système d’alarme incendie est relié à la loge du portier, qui le surveille en permanence. Si une alarme retentit dans votre
escalier, le portier prendra immédiatement les dispositions nécessaires. Il est important de réagir à chaque alarme incendie ;
ne vous arrêtez pas pour récupérer vos affaires, mais dirigez-vous rapidement vers le point de rassemblement correspondant
à votre escalier. Réagissez rapidement aux instructions données par le personnel afin d’assurer votre sécurité et celle des autres.
Résidents du Liddell Building :
Les alarmes incendie sont testées à environ 10 h tous les mercredis.
Assistance médicale
En cas d’urgence, composez le 999 ou le 112. Veuillez ensuite alerter la loge du portier en indiquant le nom de la personne
concernée et l’emplacement de sa chambre, afin qu’il puisse prendre les dispositions nécessaires pour donner accès aux services
d’urgence. Dans tous les autres cas, veuillez contacter le portier, qui pourra vous aider à prendre les dispositions nécessaires.
Résidents de Christ Church et du 117 St Aldates :
La pharmacie la plus proche se trouve au sein du magasin Boots de Cornmarket. Elle est ouverte de 08 h à 20 h du lundi au
samedi et de 11 h à 17 h le dimanche.
Résidents du Liddell Building :
La pharmacie la plus proche se trouve au magasin Boots, situé au 151A Cowley Road. Elle est ouverte de 09 h à 18 h du lundi
au samedi et de 10 h à 16 h le dimanche.
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Le ménage
Votre chambre
Nous espérons que vous avez trouvé votre chambre agréable et confortable. En cas de problèmes ou d’anomalies, veuillez
contacter immédiatement la loge du portier.
Votre femme de ménage fera votre lit tous les jours [sauf le dimanche]. Deux serviettes propres sont fournies à chaque hôte
dès son arrivée. Les draps et les serviettes sont changés deux fois par semaine pour les séjours prolongés. Une couverture et
un sèche-cheveux sont mis à votre disposition. Si vous ne souhaitez pas être dérangé, veuillez apposer sur la poignée de la
porte extérieure votre pancarte « Ne pas déranger ». Si elle est affichée, nous respecterons votre intimité, et votre chambre ne
sera pas nettoyée. Toutefois, dans l’intérêt du bien-être des clients, les chambres seront vérifiées toutes les 24 heures par un
membre de l’équipe de nettoyage et nous demandons aux hôtes de permettre à la femme de ménage d’accéder à leur chambre
pour la nettoyer régulièrement. Si vous souhaitez fumer, veuillez sortir de la propriété ou vous diriger vers l’une des zones
extérieures désignées disposant d’un réceptacle prévu à cet effet. Le jour du départ, le check-out doit avoir lieu avant 10 h.
Veuillez restituer votre passe à la loge du portier.
Résidents du 117 St Aldates :
Le jour du départ, le check-out doit avoir lieu avant 10 h. Veuillez laisser votre passe dans la boîte de dépôt lorsque vous
quittez le bâtiment.
Résidents du Liddell Building :
Le jour du départ, le check-out doit avoir lieu avant 10 h. Veuillez restituer votre passe à la loge du portier.
Coffres-forts dans les chambres
Un coffre-fort est mis gratuitement à votre disposition dans toutes nos chambres. Veuillez suivre les instructions pertinentes
pour les deux types de coffres-forts différents :
1. Passe : placez le passe de votre chambre au-dessus de la zone noire sur le dessus du coffre. Une fois que la lumière verte a
cessé de clignoter, tournez la poignée vers la gauche pour verrouiller et vers la droite pour déverrouiller. 2. Clavier : entrez un
code à quatre chiffres, puis appuyez sur # (pour verrouiller). Pour déverrouiller, entrez votre code.
Veuillez noter que Christ Church ne peut être tenu responsable des objets de valeur laissés sans surveillance ou dans les
coffres-forts situés dans les chambres.
Buanderie en accès libre
Toutes les installations fonctionnent en libre-service et sont équipées d’un fer et d’une planche à repasser. Les instructions
sur le fonctionnement des machines sont affichées dans chacune des buanderies. Si vous avez besoin d’un service complet de
blanchisserie ou de nettoyage à sec, contactez Oxford Dry Cleaners au +44(0) 1865 204116 ou Wash and Sew au
+44(0) 1865 790888.
Résidents de Christ Church :
Les quatre buanderies sont situées au sous-sol de l’escalier 8 du Peckwater Quad, au sous-sol de l’escalier 4 du Meadow
Building, dans le tunnel sous l’escalier 1 du Blue Boar Quad et dans l’escalier 5 du St Aldates Quad. La lessive peut être
achetée à la loge du portier.
Résidents du 117 St Aldates :
La buanderie se trouve au sous-sol.
Résidents du Liddell Building :
L’entrée de la buanderie se trouve à gauche, à côté de l’entrée couverte de la salle commune Handel Davies.
Chauffage
En général, le chauffage est allumé du 1er octobre au 1er mai, sous réserve des températures extérieures. Les systèmes de
chauffage central sont réglés pour fonctionner de 6 h à 12 h et de 14 h à 22 h tous les jours. En dehors de ces heures, il sera
inutile d’ouvrir ou de fermer les robinets des radiateurs. Ne faites pas sécher le linge sur les radiateurs, veuillez utiliser les
installations prévues à cet effet dans les buanderies.
Résidents de Christ Church :
Le système de chauffage dépend de la chambre qui vous a été attribuée :
Meadow Building, Blue Boar, St Aldates Quad, Tom 1, 2 et Peckwater Quad 1-9 : toutes les chambres disposent de radiateurs,
et la température peut être contrôlée en réglant la valve sur le côté.
Tom 5 et Canterbury Quad sont dotés d’un chauffage à accumulation nocturne : l’appareil devra être allumé au mur et sur le
dessus du chauffage [le chauffage ne produit pas de chaleur instantanée].
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Cathédrale de Christ Church
La cathédrale de Christ Church, qui date du XIIe siècle, est au service des communautés anglicanes de l’Oxfordshire,
du Buckinghamshire et du Berkshire. Elle compte parmi les cinq plus petites cathédrales d’Angleterre. Des offices ouverts à
tous ont lieu quotidiennement dans la cathédrale. http://www.chch.ox.ac.uk/cathedral-services

La boutique
La boutique, située dans le centre d’accueil des visiteurs, propose un large éventail de souvenirs à l’effigie de Christ Church
et d’Oxford, ainsi que des livres, des cartes, des gravures et une sélection de disques de la chorale de la cathédrale.

Galerie de peintures de Christ Church
Christ Church se distingue des autres collèges d’Oxford et de Cambridge par son importante collection de peintures et de
dessins de vieux maîtres. La collection est fortement axée sur l’art italien du XIVe au XVIIIe siècle, avec des peintures de
Filippino Lippi, Tintoretto, Véronèse, Annibale Carracci, Salvator Rosa et bien d’autres. On y trouve également des œuvres
remarquables de peintres d’Europe du Nord tels que Sir Anthony van Dyck, Frans Hals et Hugo van der Goes. La galerie de
peintures de Christ Church possède également l’une des plus importantes collections privées de dessins de vieux maîtres
britanniques. La galerie abrite une petite boutique qui vend une variété de cartes postales, de posters, de cartes de vœux et de
livres. L’entrée est gratuite pour les résidents [veuillez présenter votre dragonne ou votre carte d’accès]. Les horaires
d’ouverture diffèrent suivant la période de l’année : https://www.chch.ox.ac.uk/gallery
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Informations locales
Les informations suivantes vous aideront, nous l’espérons, à profiter au mieux de votre visite dans la ville aux flèches rêveuses !
Oxford et ses environs sont riches en architecture et lieux d’intérêt à ne pas manquer.
Pour obtenir des informations détaillées, des cartes, des entrées à prix réduit pour les attractions locales et bien plus encore,
veuillez vous rendre à l’Office du tourisme qui se trouve sur Broad Street.
Veuillez noter que nous ne vous proposons ci-après qu’une liste de suggestions, et non de recommandations. Aucun de ces
lieux n’a été testé par le personnel de Christ Church.
Lieux de culte
Le centre d’Oxford et ses environs comptent plusieurs églises et de nombreux lieux de culte. Ils sont tous répertoriés sur le
site Daily Info, qui propose des informations utiles ainsi qu’une carte de la ville indiquant leurs emplacements :
https://www.dailyinfo.co.uk/oxford/guide/religion.
Vous trouverez ci-dessous les lieux les plus proches de Christ Church :
Anglicans : Cathédrale de Christ Church
Église de St Aldates, St Aldates [Évangélique]
Baptistes : Église baptiste de New Road, Bonn Square
Méthodistes : Église de Wesley Memorial, New Inn Hall Street
Catholiques : Prieuré des Blackfriars, 64 St Giles
Juifs : Synagogue d’Oxford, 21 Richmond Road
Musulmans : Mosquée d’Oxford, Manzil Way
Théâtres et cinémas
Oxford est connue pour ses théâtres et la variété de ses productions professionnelles et amateurs. Certains jardins de
l’université accueillent des productions en plein air pendant l’été, et de nombreux concerts et récitals sont organisés tout au
long de l’année dans la plus ancienne salle de musique d’Europe, la Holywell Music Room, sur Holywell Street. Le New
Theatre, situé sur George Street, organise de nombreux événements professionnels, notamment des ballets et des comédies
musicales du West End.
L’Oxford Playhouse, sur Beaumont Street, produit également une large gamme de spectacles. Trois cinémas se trouvent dans
le centre d’Oxford : le Curzon, dans le centre commercial de Westgate et les complexes Odeon de Magdalen Street et George
Street. Consultez la liste des films ou visitez le site : https://www.dailyinfo.co.uk/oxford.
Résidents du Liddell Building :
L’église évangélique St John, située à quelques pas seulement du Liddell Building, propose un large éventail d’événements
allant de la lecture de poèmes aux représentations des chorales de la ville, en passant par des concerts de piano et de jazz.
Laissez-vous emporter par l’illusion du spectacle sur la scène du Pegasus Theatre, au croisement d’Iffley Road et de Magdalen
Road. L’O2 Academy, lieu emblématique de Cowley Road, est un point de repère sur la scène du divertissement à Oxford.
Ses deux salles accueillent les meilleurs concerts et soirées de la ville, faisant également la part belle aux talents locaux. Le
cinéma de quartier, The Ultimate Picture Palace sur Cowley Road, ne dispose que d’un écran unique et projette des films
classiques, cultes et étrangers.
Shopping
Les principales zones commerciales sont Cornmarket, High Street et Queen Street. Le tout nouveau centre commercial de
Westgate compte plus de 100 magasins, notamment les boutiques des plus grandes marques britanniques ainsi que des
enseignes internationales prestigieuses.
Le centre-ville compte également deux petits supermarchés munis de distributeurs automatiques de billets : Sainsbury’s Local
et Tesco Metro sur St Aldates.
Résidents du Liddell Building :
Cowley Road s’étend de The Plain, près de Magdalen Bridge, à la banlieue industrielle de Cowley, en passant par le quartier
est d’Oxford. Deux petits supermarchés Sainsbury’s Local se trouvent à proximité, sur The Plain et au 134b Cowley Road,
ainsi qu’un Tesco Metro au 159-161 Cowley Road. Les rues Iffley Road et Cowley Road sont parallèles, il est donc possible
de traverser par Temple Street ou James Street pour se rendre à pied jusqu’à Cowley Road. Les distributeurs automatiques
de billets les plus proches se trouvent à l’extérieur des deux supermarchés.
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Attractions touristiques
Musée Ashmolean, Beaumont Street
L’Ashmolean est le musée d’art et d’archéologie de l’Université d’Oxford. Il abrite toute une série de célèbres collections
allant des momies égyptiennes à l’art contemporain. Un café se trouve également au sous-sol et un restaurant au dernier
étage.
Bibliothèque Bodleian, Broad Street
La bibliothèque Bodleian est l’une des plus anciennes bibliothèques du monde. Inaugurée en 1602, elle reste aujourd’hui,
comme à l’époque, une bibliothèque de travail de l’Université d’Oxford. Elle propose un programme régulier de visites
guidées, notamment de la Radcliffe Camera, ainsi que des visites autoguidées.
Jardin botanique, High Street
Le jardin botanique d’Oxford est le plus ancien du Royaume-Uni et, avec près de 6 000 types de plantes différentes, il
constitue une oasis de biodiversité ouverte toute l’année, en plein cœur de la ville.
Tour de Carfax, Cornmarket
La tour de l’horloge est le seul vestige de l’église Saint-Martin du XIIIe siècle. La sonnerie de l’horloge retentit toutes les
heures, et pour une somme modique, vous pouvez monter les 99 marches jusqu’au sommet pour admirer la ville d’Oxford.
Visite de la ville en bus
Le bus touristique est un moyen facile de découvrir certaines des attractions d’Oxford. L’un des arrêts de bus se trouve en
face de Christ Church, sur St Aldates [G4, arrêt nº 7].
Église universitaire Sainte-Marie-la-Vierge, High Street
Datant du XIe siècle, l’église est l’un des édifices historiques les plus importants d’Oxford. L’église et sa tour offrent une
architecture magnifique et une vue panoramique d’Oxford.
Hertford Bridge, New College Lane
Il s’agit d’une réplique du pont des soupirs vénitien édifiée par le collège de Hertford en 1903.
Château d’Oxford, New Inn Hall Street
Ce château médiéval normand comprend la tour Saint-Georges, une crypte, une prison du XVIIIe siècle et un
monticule artificiel.
Collèges d’Oxford, divers emplacements
De nombreux collèges ouvrent leurs portes aux visiteurs, et certains proposent également des visites guidées. Quittez Christ
Church par Canterbury Gate dans la rue pavée pour rejoindre les collèges avoisinants d’Oriel, Corpus Christi et Merton.
Musée de Pitt Rivers, Parks Road
Ce musée présente des objets archéologiques et ethnographiques de toutes les régions du monde.
Tour saxonne de Saint-Michel, Cornmarket
Érigée aux environs de l’année 1040, cette tour est le plus vieux bâtiment d’Oxford.
Théâtre Sheldonian, Broad Street
La salle de cérémonie de l’université d’Oxford : un magnifique lieu classé.
Visites à pied, Office du tourisme, Broad Street
Une visite à pied avec un guide touristique agréé vous permettra de découvrir les plus beaux monuments de la ville,
en bénéficiant de nombreuses informations historiques et d’une expertise locale.
Promenade en barque
Se promener en « punts », ces barques plates typiques d’Oxford, est l’un des passe-temps favoris des habitants de la ville.
Cette activité est un excellent moyen de se détendre et de faire du tourisme. N’oubliez pas de visiter le hangar à bateaux de
Magdalen Bridge.
Salles de sport
Pure Gym sur St Ebbe’s Street, à deux minutes de Christ Church, où il est possible d’acheter des forfaits journaliers
et hebdomadaires. Résidents du Liddell Building : rendez-vous au Oxford University Iffley Road Sports Complex, à cinq
minutes du Liddell Building, où il est possible d’acheter des forfaits journaliers et mensuels.
Patinoire d’Oxford, Oxpens Road
Prenez des leçons, profitez simplement de la patinoire ou participez à l’un des événements spéciaux.
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Manger et boire à Oxford
Restaurants
Plusieurs restaurants proposant des spécialités culinaires du monde entier se trouvent à proximité de Christ Church. Le centre
commercial de Westgate, situé à cinq minutes à pied, regroupe une vingtaine de restaurants, dont le Comptoir Libanais,
Pizza Pilgrims et Cinnamon Kitchen, un restaurant indien moderne ouvert toute la journée. Pour une escapade au bord
de la rivière, visitez The Head of the River et The Folly.
Si vous êtes à la recherche d’une chaîne de restaurants, rendez-vous sur George Street, à huit minutes à pied, pour vous
restaurer dans des établissements tels que Bella Italia et Côte Brasserie. Les restaurants de Little Clarendon Street,
Woodstock Road et Jericho justifient amplement les 15 minutes de marche environ. Essayez le Pierre Victoire, un restaurant
français indépendant très apprécié, la Brasserie Browns, la Brasserie Blanc et Branca.
Résidents du Liddell Building :
Découvrez Moya sur St Clements, le seul restaurant slovaque d’Oxford, qui sert le meilleur goulasch à l’ouest des Alpes.
Si vous êtes un fan des super-héros ou de Star Wars, vous devez impérativement visiter Atomic Burger au 96 Cowley Road,
qui sert des hamburgers inhabituels dans un décor d’affiches et d’objets de collection. Profitez des accents andalous du
Café Tarifa au 56-60 Cowley Road, ou des saveurs italiennes à la Pizzeria Trattoria Mario’s au 103 Cowley Road. Dirigezvous vers l’est en direction de la Thaïlande, chez Oli’s Thai à Magdalen Road, où il est fortement recommandé de réserver
à l’avance. Pour les pubs britanniques, visitez The Cap of Good Hope, à The Plain, Magdalen Arms au 243 Iffley Road ou
The Cowley Retreat au 172 Cowley Road.
Cafés
Juste en face de Christ Church se trouve le glacier d’Oxford, George and Danver [G&D’s], qui vend des glaces, des bagels
et des gâteaux faits maison. Ce café est ouvert de 8 h à minuit tous les jours. Sur St Aldate’s se trouve le charmant Café Loco,
qui propose une large sélection de pâtisseries, de sandwiches et de petites douceurs. Si vous avez la chance de pouvoir vous
asseoir à côté d’une fenêtre, vous pourrez profiter de la vue sur Christ Church et sur notre Memorial Garden. Si vous êtes à
la recherche d’un déjeuner ou d’un thé dans une ambiance agréable, The Vaults & Garden Café est un excellent choix. Il
est situé dans la crypte de l’église universitaire, juste à côté de High Street, en bas de Catt Street.
Résidents du Liddell Building :
George and Delilah [G&D’s], au 104 Cowley Road, ne vend pas seulement des glaces, des bagels et des gâteaux faits maison,
mais accueille aussi fréquemment des concerts en soirée. L’établissement est ouvert tous les jours de 8 h à minuit. Si vous
recherchez un restaurant végétarien/végétalien, rendez-vous à The Magic Café, qui offre une ambiance familiale et conviviale,
au 110 Magdalen Road. Le Café Coco au 23 Cowley Road, qui a été primé, propose une atmosphère animée, de superbes
cocktails et de délicieux plats ! Pour échapper aux rues animées, vous pouvez vous détendre au Restore Garden Café sur
Manzil Way, un établissement géré par un groupe de soutien aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale.
À quelques minutes de là, sur Iffley Road, se trouve Bannister’s, un café-restaurant familial qui sert le petit-déjeuner, le
brunch et le déjeuner préparés avec des produits maison.
Pubs et bars
Oxford regorge de pubs attrayants et nous n’avons inclus que quelques endroits pour vous donner un petit aperçu. Juste à
l’extérieur des murs de Christ Church se trouve The Bear sur Alfred Street, qui est le plus ancien pub d’Oxford datant
de 1242. Il abrite également une grande collection de cravates.
The White Horse sur Broad Street, un bâtiment classé datant du XVIe siècle, est un pub traditionnel célèbre pour fourni le
décor de tournage de séries télévisées populaires telles que « Inspector Morse », « Lewis » et « Endeavour ». Promenez-vous
sur St Giles pour vous rendre à The Eagle and Child, un pub débordant de caractère et célèbre pour avoir notamment servi
les Inklings, C.S Lewis et J.R.R Tolkien.
Si les bars à cocktails sont davantage votre style, essayez The House sur Blue Boar Street ou le toit-terrasse du Varsity Club,
sur High Street ou rendez-vous au Westgate pour une atmosphère plus branchée à The Alchemist.
Résidents du Liddell Building :
L’est d’Oxford comporte de nombreux pubs réputés. Si vous avez de la chance, vous pouvez écouter des musiciens locaux au
James Street Tavern sur James St ou à The Half Moon sur St Clement’s. Le fameux Angel & Greyhound, doté d’un grand
jardin en patio, et le Port Mahon sont à proximité. Découvrez une large sélection de bières artisanales à The Library au 182
Cowley Road, et faites de nouvelles rencontres en participant à un quizz dans le pub The Rusty Bicycle sur Magdalen Road.
Si vous préférez les bars à cocktails, essayez le Be At One sur St Clement’s ou le Big Society au 95 Cowley Road, ou pour
vous amuser un peu, choisissez l’excentrique The Mad Hatter sur Iffley Road, juste en face du Liddell Building.
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Les transports
La gare d’Oxford se trouve à 15 minutes de marche de Christ Church et à 30 minutes du Liddell Building. Des départs
réguliers ont lieu vers de nombreuses villes, dont Bournemouth, Birmingham et Reading. La compagnie Great Western
Railway assure un service régulier vers la gare Paddington de Londres. Chiltern Railway assure un service vers la gare
Marylebone de Londres, avec un arrêt dans le très populaire outlet de Bicester Village.
Pour se déplacer à Oxford, le vélo reste le moyen de transport le plus populaire. C’est aussi un excellent moyen pour les
visiteurs d’explorer les environs. Il existe de nombreux vélos de prêt sans station d’accueil dans des endroits populaires de
la ville. Téléchargez l’application sur votre smartphone et commencez à pédaler ! Recherchez les vélos Ofo, Mobike et Pony.
Pensez à la sécurité routière et portez un casque dans la mesure du possible.
Si vous souhaitez louer une voiture, sachez que plusieurs entreprises proposent ce service : Hertz (+44 (0)1865 920164) ou
Avis Cars (+44 (0)3445446087). Vous pouvez également réserver un taxi. De nombreuses sociétés de taxi proposent un service
de réservation anticipée. Appelez 001 Taxis : +44 (0)1865 240000.
Pour vous rendre à Londres, vous pouvez prendre le bus X90 ou The Oxford Tube, qui partent tous les deux de la gare
routière de Gloucester Green et assurent un service régulier. Le service de bus The Airline fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7, au départ de la gare routière d’Oxford Gloucester Green et à destination de l’aéroport de Londres Heathrow [durée du
trajet environ 90 minutes] ou de l’aéroport de Londres Gatwick [durée du trajet environ 2 h 30].
Résidents de Christ Church et du 117 St Aldates :
Pour se déplacer dans les environs de la ville en bus, Stagecoach dispose d’un bon réseau. La majorité des bus partent de
Magdalen Street. La ligne S5 [arrêt C4] relie Oxford et Bicester. Le service S7 [arrêt C3] relie Oxford à Woodstock, où vous
trouverez Blenheim Palace, sa résidence historique et ses jardins.
Résidents du Liddell Building :
La plupart des bus en direction du centre-ville d’Oxford partent d’Iffley Road [Bus 3 et 3A ; l’arrêt de bus se trouve à
seulement deux minutes à pied en tournant à gauche à partir de l’entrée principale].

Commentaires

Nous serions ravis de connaître votre avis. Faites-nous part de vos commentaires au moyen de votre méthode de réservation !
Pour télécharger cette brochure, veuillez suivre le lien suivant : https://www.chch.ox.ac.uk/conferences/staying-christ-church
N’hésitez pas à nous indiquer d’éventuelles erreurs de traduction.
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