
 

Le samedi 30 septembre 2023 

 

Découvrez les merveilles des sorciers du Potterverse avec le Warner Bros 

Harry Potter Studio Tour, Londres. Situé à Leavesden, le Studio Warner Bros 

est l’un des plus grands studios de cinéma du Royaume-Uni. Studio de 

cinéma entièrement opérationnel, le studio Warner a été la toile de fond 

d’innombrables films emblématiques, avec des films comme toute la série 

Harry Potter, certains Star Wars, Batman et les films Mission : Impossible 

ayant été tourné ici. 

 

La seule exposition de cinéma permanente de son ampleur dans le monde, 

la tournée Making of Harry Potter du studio s’est toujours classé comme 

son attraction la mieux notée dans le monde depuis son ouverture en 2012. 

Des centaines de milliers de visiteurs affluent chaque année vers cette 

attraction primée. 

 

Côtoyiez Dobby, Buckbeak, Mad-Eye Moody, testez vos talents de baguette 

magique, jetez un coup d’œil au bureau du professeur Dumbledore, montez 

à bord du Poudlard Express et affrontez vos peurs et approchez-vous des 

mangeurs de la mort, du Basilisk et des charges plus. Plongez dans les 

fascinantes subtilités du Potterverse, avec des centaines de milliers 

d’accessoires, costumes emblématiques et souvenirs des décors de la 

franchise bien-aimée lors de la tournée du studio Harry Potter, à Londres.  

 

 

 

 

 



 

Harry Potter et la pierre 

philosophale 

Le Grand Hall a été parmi les 

premiers décors à être construit 

pour le tournage de la série Harry 

Potter. Le tournage a commencé 

en Septembre 2000 et le plateau a 

accueilli certaines des scènes les 

plus emblématiques du film. 

L’ensemble majestueux et 

construit de façon remarquable 

peut accueillir plus de 400 

personnes et est présenté dans 7 

des 8 films de la série. La Grande 

Salle comprend plusieurs torches 

enflammées murales représentant 

les maisons de Poudlard - 

Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw 

et Slytherin. 

Fait amusant : Comme beaucoup 

d’acteurs principaux avaient moins 

de dix ans lors de la réalisation de 

la première tranche, ils ont dû 

obtenir des moulages de leurs 

dents faites juste au cas où ils ont 

perdu un au cours du tournage. 

 

Harry Potter et la Chambre 

des Secrets 

The Making of Harry Potter : 

Studio Tour met en vedette le 

bureau de Dumbledore à partir du 

deuxième volet de la série de 

films. Le bureau abrite une 

bibliothèque qui se compose de 

grands livres en cuir liés qui sont 

des annuaires téléphoniques ! Le 

personnage de « obby » est 

également apparu dans ce film et 

bien qu’il ait été en grande partie 

créé en utilisant CGI, les 

directeurs artistiques ont créé un 

modèle réaliste pour les acteurs 

sur le plateau de réagir à. Ce 

modèle peut être vu sur la 

tournée. 

Fait amusant : 14 Ford Anglias 

ont été détruits pendant le 

tournage de la séquence 

Whomping Willow. 

 

Harry Potter et le 

prisonnier d’Azkaban 

Montez à bord du Knight Bus, 

qui a d’abord été créé pour ce 

film. Comme l’une des pièces 

les plus compliquées ensemble, 

le Bus Knight a été 

spécialement construit en 

utilisant des composants de bus 

à deux étages pour le 

transformer en un bus à trois 

étages. Le bus a traversé 

Londres et l’itinéraire a dû être 

soigneusement tracé compte 

tenu de la hauteur de l’autobus. 

Fait amusant : Harry Melling, 

l’acteur qui a joué Dudley 

Dursley, a perdu tellement de 

poids entre le tournage du 

deuxième et le troisième opus 

que les cinéastes ont envisagé 

de le refondre. Au lieu de cela, 

ils lui ont fait porter un costume 

gras pour toutes ses scènes 

dans le film. 

 



 

Harry Potter et la coupe de 

feu 

Assistez à certains des aspects les 

plus passionnants du Tournoi 

Triwizard avec le réservoir d’eau 

géant construit pour filmer les 

scènes sous-marines dans le film. 

Le film a également été le premier 

à mettre en vedette le dragon 

hongrois Horntail, qui a été en 

grande partie créé en utilisant CGI. 

Cependant, l’équipe d’effets 

spéciaux a construit un modèle 

entièrement fonctionnel équipé 

d’un lance-flammes de 35 pieds 

qui peut être vu sur la visite. 

Fait amusant : Emma Watson a 

trébuché et est tombée dans les 

escaliers dans la première prise de 

son Yule Ball 'Cinderella moment'. 

 

Harry Potter et l’Ordre du 

Phénix 

Montez sur l’ensemble Ministry 

of Magic qui a d’abord été 

construit lors de la réalisation de 

ce film. Le plus grand ensemble 

créé pour l’un des films de la 

série, il est assez grand pour 

accueillir plus de 50 bus de 

Londres ! Doté d’un design 

fortement inspiré de l’architecture 

victorienne, l’ensemble a pris 

plus de 22 semaines à 

construire. Les tuiles complexes 

peuvent sembler authentiques, 

mais ont été effectivement 

construits en utilisant MDF ! 

Fait amusant : Les cinéastes 

ont dévié des romans et ont 

choisi de colorer les cheveux 

violets de Tonks au lieu de rose, 

car ils voulaient que la couleur 

rose soit associée au professeur 

Umbridge. 

 

Harry Potter et le prince 

de sang-mêlé 

Un modèle de The Burrow de ce 

film peut être trouvé sur la 

tournée en studio. Bien que The 

Burrow ait été partiellement 

incendié et détruit dans le film, 

l’ensemble a été reconstruit et 

redressé pour les films suivants. 

Les murs calcinés ont été 

donnés un rapide do-over et 

l’ensemble a conservé la 

conception originale Weasley. 

Fait amusant : L’acteur qui a 

joué le jeune Tom Riddle 

(Voldemort) est en fait le neveu 

de Ralph Fiennes, qui a joué 

Voldemort.  

 

Harry Potter et les 

Reliques de la Mort - 

Partie 1 et 2 



Programme :  

Rendez-vous 5H30 à Coquelles 
Transfert en car vers le Shuttle traversée prévue 6H45 

Arrivée Folkestone 6H20 (petit déjeuner offert dans le Shuttle) route vers Londres 

8H -9H15 Circuit touristique de Londres (Tower Bridge, Tour de Londres, Big Ben, le 

Parlement au bord de la Tamise, l’Abbaye de Westminster, Buckingham Palace) 

Pour finir dans le quartier de Piccadilly Circus pour le shopping 

Départ 12H pour les Studios d’Harry Potter de Londres (trajet 1/2H)  

Entrée 13H15 et temps libre jusque 17H 

17H15 Départ pour Folkestone, traversée 19H45 

Boisson et pains surprises servis dans le Shuttle  

Arrivée Calais 21H25, dépose vers 22H à Coquelles 

 

Notre prestation comprend :  

-Le transport en car  

-La traversée en Shuttle A/R 

-La visite guidée en car de Londres 

-L’entrée libre aux Studios Warner Bros Harry Potter 

-Le petit déjeuner offert dans le car  

-Boisson et pains surprises 

-L’assurance annulation en option (10€/pers) 

 

 

 
 

 

 

 


