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BOOK ONLINE NOW  
spinnakertower.co.uk

IT’S ALL ABOUT THE

WOW

A spectacular and iconic destination 
providing breath-taking 350 degree 
vistas and unique experiences

THE VIEW 
WAS SIMPLY 
BREATHTAKING
MONIQUE, 39, POOLE

Bienvenue à 
Portsmouth

La ville formidable en bord de mer

Avec des attractions de réputation mondiale, des événements spectaculaires, 
une offre culturelle créative et séduisante, ainsi que de nombreux endroits 
excellents où aller boire un verre, se restaurer, et des lieux d’hébergement, 
Portsmouth est une destination incontournable lors de votre séjour sur la 
côte sud –  la seule ville péninsulaire du Royaume-Uni.

Explorez le Portsmouth Historic Dockyard, l’ancien chantier naval, et ses 
navires historiques: le Mary-Rose, le HMS Victory, le HMS Warrior 1860 et  
le M.33, et visitez le National Museum of the Royal-Navy.

Contemplez la vue panoramique de Portsmouth du haut de la magnifique 
Emirates Spinnaker Tower. Une expérience à couper le souffle! Puis 
accordez-vous une séance shopping à Gunwharf-Quays avec plus de 
90 magasins outlet et octroyez vous une pause dans l’un des 30 bars et 
restaurants cosmopolites du centre commercial.

Southsea a tout pour plaire à chacun; que ce soit les petites commerces 
indépendants, en passant par les boutiques et les restaurants, ainsi que des 
espaces plus grands et des attractions en bord de mer. Ne manquez pas de 
visiter le musée du D-Day Story, ni le château d’Henry VIII, Southsea Castle.

Le quartier du vieux Portsmouth est l’endroit idéal pour flâner. Vous  
y découvrirez des petites rues pavées et étroites, des fortifications 
historiques, le Camber Dock toujours en émoi, les Hotwalls Studios,  
des pubs traditionnels, des restaurants et le marché à poissons local.

EMIRATES SPINNAKER TOWER
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Emirates Spinnaker Tower
Culminant à 170 mètres, l’Emirates Spinnaker Tower offre une vue 
imprenable de plus de 25 kilomètres sur Portsmouth Harbour, le Solent et 
l’île de Wight. Ce monument emblématique est une destination prisée, avec 
son ascenseur à grande vitesse, sa passerelle en verre, son expérience de 
réalité virtuelle, ses écrans informatifs tactiles, ses deux cafés et son Sky 
Garden ouvert sur le ciel. www.spinnakertower.co.uk

Gunwharf Quays
Pour une journée de shopping en toute décontraction, Gunwharf-Quays 
est votre destination de prédilection. Plus de 30 restaurants, bars et cafés 
vous y attendent: attardez-vous pour déjeuner au Loch Fyne, dégustez 
les spécialités françaises du restaurant Brasserie Blanc, partagez un plat 
en famille chez Nando’s, ou savourez un verre de Prosecco dans l’un des 
nombreux bars du bord de mer. www.gunwharf-quays.com

Le musée du D-Day Story
Immergez-vous dans l’histoire de ce moment phare de la deuxième guerre 
mondiale en visitant le musée du D-Day Story.

Ce récit est conté du point de vue des personnes concernées, avec des objets 
authentiques, des outils interactifs et des vidéos. L’impressionnante broderie 
de l’opération Overlord, d’une longueur de 83 mètres, clôture en beauté la 
visite, avec notamment les galeries ‘Legacy’ et ‘Making of the Embroidery’.

Nouveau: l’arrivée du LCT 7074, une énorme barge de débarquement qui a 
servi à transporter les tanks en traversant la Manche, sera la visite préalable 
au musée. www.theddaystory.comL’île au trésor 

5 raisons formidables de visiter

Portsmouth Historic Dockyard
Voyez le HMS Victory comme vous ne l’avez jamais vu; faites un retour 
en 1863 en visitant le HMS Warrior et rencontrez d’effrayyyyants pirates. 
Approchez-vous du plus récent et du plus grand porte-avions du pays en 
faisant un tour du port en bateau. La visite du port est inclus dans le billet 
défiant toute concurrence, le Full Navy Ticket, qui vous permet de visiter le 
chantier naval autant de fois que vous le désirez pendant douze mois et qui 
inclue la visite du sous-marin, HMS Alliance, ainsi que l’exposition ‘Horrible 
Histories’. www.historicdockyard.co.uk

La Mary-Rose, Portsmouth  
Historic Dockyard
Explorez le monde fascinant qu’était l’Angleterre à l’époque d’Henry VIII  
en visitant la Mary-Rose qui est l’attraction numéro 1 de Portsmouth  
sur TripAdvisor. 

Les visiteurs peuvent admirer des vues imprenables sur le navire de guerre 
préféré d’Henry VIII, qui a coulé en 1545 et a été remonté de manière 
spectaculaire en 1982. Ce musée à ne pas manquer raconte de manière 
captivante et émouvante les histoires personnelles des membres de  
l’ équipage, pour une expérience immersive de classe mondiale.  
www.maryrose.org

HMS WARRIOR, CHANTIER NAVAL HISTORIQUE

HMS VICTORY, CHANTIER NAVAL HISTORIQUELE MARY ROSE

EMIRATES SPINNAKER TOWER

LE D-DAY STORYGUNWHARF QUAYS
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Le passé animé  
de Portsmouth

Explorez les fortifications historiques du vieux Portsmouth et notamment 
la Round Tower, la Square Tower. Visitez le quartier créatif des Hotwalls 
Studios et suivez le motif en chaîne incrusté dans le trottoir menant jusqu’à 
Gunwharf-Quays et l’Emirates Spinnaker Tower.

Visitez l’église historique, la Garrison Church ainsi que la cathédrale 
anglicane de Portsmouth (St Thomas) –  connue également sous le nom 
de ‘cathédrale de la mer’. Elle a été témoin des moments de guerre et de 
paix, de mariages célèbres et a été également bombardée et reconstruite. 
Portsmouth est une ville avec non pas une, mais deux cathédrales. La 
cathédrale catholique, Saint-Jean l’évangéliste, au centre-ville, date de 1882.

Les Forts
Visitez Fort Nelson et explorez 8 hectares de remparts, de fortifications 
extérieures, de tunnels souterrains secrets et de bunkers de stockage de 
munitions dans ce fort victorien entièrement rénové.

Portchester Castle, le plus impressionnant et le mieux conservé des forts 
romains du ‘’littoral saxon’’ vous attend pour une journée idéale alliant 
détente, fun et histoire.

Afin de mélanger histoire et luxe, prenez un bateau qui vous emmènera vers 
l’un des forts du Solent afin d’y passer une journée exceptionnelle ou alors 
restez-y même pour la nuit.

Portsmouth Museum
Portsmouth Museum, superbe musée à visiter gratuitement, constitue 
un point de départ idéal afin de découvrir le passé varié de la ville de 
Portsmouth. Pourquoi ne pas vous joindre à l’une des visites guidées qui  
se déroulent régulièrement afin de vous plonger dans l’histoire de la ville?

Le Patrimoine Industriel d’Eastney
Les bâtiments d’Eastney Beam Engine House et Gas Engine House abritent 
deux machines classiques Boulton Watt à vapeur à balancier et des pompes 
restaurées dans leur état d’origine de 1887. Ces bâtiments, dont l’entrée est 
libre, sont ouverts au public une fois par mois. Pour plus d’informations, 
veuillez consulter le site internet.

Au bord de l’eau
Southsea Castle, le château d’Henry VIII
Southsea Castle fait partie des nombreuses fortifications construites en 
1544 par le roi Henry VIII. L’histoire de ces ouvrages de défense est racontée 
dans le donjon, tandis que les ramparts offrent une vue imprenable sur le 
Solent et la ville. Restaurez-vous au Courtyard Café, effectuez des emplettes 
dans la boutique du château ou visitez la micro-brasserie. Cette attraction 
gratuite est ouverte de mars à octobre (le Courtyard Café est ouvert tout le 
long de l’année). www.southseacastle.co.uk

Blue Reef Aquarium
Admirez les merveilles du monde sous-marin au Blue Reef, des requins aux 
poissons-clowns, des méduses aux loutres, et empruntez le spectaculaire 
tunnel sous-marin. Avec plus de 40 attractions, le plus difficile est de savoir 
par où commencer. Si la météo est favorable, attardez-vous au Blue Reef 
Beach Club où vous y trouverez une plage de sable fin, une piscine naturelle, 
un terrain de sable et des jeux d’eau extérieur. www.bluereefaquarium.co.uk

Les jetées
South Parade Pier offre une vue spectaculaire sur la mer, ainsi que plusieurs 
choix de restauration, des activités ludiques et une arcade. Le Gaiety Bar 
reçoit des cérémonies et des manifestations culturelles tout le long de 
l’année. Clarence Pier, l’un des plus grands parcs de loisirs de la côte sud, 
offre un vaste choix de divertissements, d’attractions et d’autres activités 
pour toute la famille. www.clarencepier.co.uk

Canoe Lake
Cette base de loisirs est appréciée des familles pour les promenades en 
pédalos, son village miniature, sa roseraie, ses courts de tennis, ses cafés 
et son parc avec jeux d’eau. C’est un rendez-vous incontournable lorsqu’il 
fait beau.

Cumberland House, Portsmouth Natural 
History Museum
Visitez le musée d’histoire naturelle de Portsmouth afin d’y découvrir la 
faune locale (inclus la ruche d’observation), explorez l’exposition du monde 
naturel de A à Z et admirez la serre à papillons.

Musée ouvert tout le long de l’année; les papillons sont visibles d’avril  
à septembre. www.portsmouthnaturalhistory.co.uk

PORTCHESTER CASTLE

SOUTHSEA CASTLE, LE CHÂTEAU D’HENRY VIIIFRONT DE MER DE SOUTHSEA
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 Ancient Castle, 
Stately Home & Gardens

for more details, call 01903 882173 
or visit www.arundelcastle.org 

IMPOSING

SOARING

OPENS 1st April – 1st November 2020
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GIVE YOURSELF  
A DIFFERENT DAY
Shop, eat and relax on Portsmouth’s historic 

waterfront, with great savings on over 90 brands.

5970_GQ_DLadvert.indd   1 20/11/2018   11:17

Si vous voulez vous remonter le moral en effectuant des achats, alors 
Portsmouth est l’endroit idéal grâce à des magasins de marque à prix 
réduits, des grandes enseignes de la High Street, ainsi qu’un choix 
abondant de commerces indépendants et de magasins d’antiquité.

Les magasins outlet de Gunwharf-Quays
Situé sur le front de mer historique de Portsmouth, Gunwharf-Quays est le 
seul centre commercial de bord de mer du Royaume-Uni à proposer plus de 
90 grandes marques à prix dégriffés jusqu’à 60% de remise du prix original. 
En plus de la mode homme et femme, vous trouverez des vêtements pour 
enfants, des chaussures et accessoires, des vêtements de sport, des 
articles pour la maison, des articles à la mode, des cadeaux et des produits 
de beauté. En bref, un véritable paradis du shopping!

Shopping à Southsea
Southsea offre des magasins typiques et accueille régulièrement le 
marché de Love Southsea ainsi que le marché agricole une fois par mois. 
Palmerston Road et Marmion Road sont investies par les enseignes 
préférées de la High Street, ainsi que par des chocolatiers originaux, des 
artisans bijoutiers, des boutiques et du mobilier. Albert Road et Marmion 
Road sont deux joyaux insoupçonnés de la ville, regorgeant de boutiques 
indépendantes vendant des articles de mode, des meubles, des antiquités  
et des objets de collection.

Les grandes enseignes
Rendez-vous au centre ville où vous y trouverez plus de 200 magasins et 
le centre commercial Cascades qui abrite quelques-unes des plus grandes 
marques britanniques.

Un marché traditionnel s’y tient du jeudi au samedi, avec des produits frais, 
des fleurs et des vêtements.

Mettez les voiles pour Port Solent
Avec une sélection de boutiques et de magasins de marque, la marina de 
Port Solent vous accueille pour une expérience shopping exceptionnelle. 
Faites-vous tout simplement plaisir ou tentez de dénicher le cadeau parfait.

Le paradis  
du shopping

GUNWHARF QUAYS
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Beaucoup de créateurs indépendants, d’artisans, de brasseurs et 
d’entreprises sont fiers d’appeler Portsmouth leur ville d’adoption.

Brasseries et distilleries
Cela fait longtemps que Portsmouth est associée avec le monde des 
brasseurs et englobe une grande sélection de micro-brasseries qui offrent 
des bières d’artisans ainsi que l’opportunité pour les visiteurs de tout 
apprendre sur le processus du brassage.

Parmi les brasseries, vous trouverez Southea Brewing Company, The 
Brewhouse & Kitchen, Greenwich Brew Pub, Staggeringly Good Brewery 
et Irving Brewery pour en nommer parmi tant d’autres, où vous aurez la 
possibilité d’acheter de la bière, de voir les pompes à bière ainsi que des 
visites guidées de la brasserie!

Mais ce n’est pas seulement 
la bière qui est brassée à 
Portsmouth
La distillerie de Portsmouth fabrique du gin et du 
rhum dans le cadre magnifique de Fort Cumberland. 
Si les visiteurs le désirent, ils peuvent suivre une 
visite guidée où le processus de fabrication de ces 
spiritueux délicats leur sera expliquée dans les plus 
grands détails. La visite s’achève par une dégustation 
et l’opportunité de plonger dans cette époque de 
l’histoire –  et bien sûr, c’est l’occasion idéale pour 
effectuer quelques achats à ramener chez soi!

Cafés et coffee shops
La ville péninsulaire regorge de cafés et de coffee-shops qui vous tenteront 
de par leurs endroits sensationnels où se restaurer et boire un verre.

Hideout Coffee Company dans Lord Montgomery Way offre du café et des 
doughnuts fabuleux et bien plus encore; The Parade Tea Room située à 
Western Parade et le Coffee Cabin à Southsea Common permettent de se 
restaurer sur le pouce tout en se délectant des vues exceptionnelles. Les 
rues Palmerston Road, Osborne Road et Marmion Road à Southsea vous 
tenteront également en dégustant un morceau de gâteau et en y buvant un 
café, sans oublier Southsea Coffee Company, le Panero Lounge et Farm 
Kitchen.

Pie and Vinyl Record Café offre une sélection éclectique de vinyles à admirer 
ainsi qu’une sélection de tartes cuites. Vous pourrez acheter des vinyles 
et écoutez de la musique en vous rendant au Nothing Ventured Vinyl dans 
Albert Road, ouvert les vendredis et samedis.

Miches et poissons
Pour vous mettre l’eau à la bouche, rendez-vous chez l’un des artisans-
boulangers de la ville –  Bread Addiction et The Sourdough Bakehouse –  tous 
deux situés dans Elm Grove à Southsea. Si vous avez envie de l’air de la 
mer, rendez-vous au marché de poissons dans le vieux Portsmouth où vous 
pourrez voir la récolte du jour.

Soyez artisanal
Les Hotwalls Studios dans le Vieux Portsmouth rassemblent des 
artisans locaux, des designers et des artisans, dans un cadre historique 
exceptionnel. Profitez des journées portes-ouvertes afin de voir les artisans 
et créateurs au travail et faites l’acquisition ou commandez des oeuvres 
effectuées par des professionnels. Pourquoi ne pas vous joindre à l’un  
des ateliers créatifs comprenant l’impression sur marbre, le macramé,  
la peinture d’un portrait ou le tissage?

Joignez-vous à l’un des ateliers ludiques et instructifs de Southsea Bathing 
Hut afin d’explorer l’art des soins naturels pour la peau, se déroulant dans  
la superbe échoppe d’apothicaire.

D’autres offres susceptibles de vous intéresser sont disponibles sur le site: 
www.visitportsmouth/independentisland

Une île 
indépendante

THE BREWHOUSE & KITCHEN

HIDEOUT COFFEE COMPANY HOTWALLS STUDIOS
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La culture côtière
Portsmouth est la ville natale du grand écrivain Charles Dickens, et le 
célèbre personage du détective Sherlock Holmes y a été créé. Pour en savoir 
plus sur ces figures emblématiques, ne manquez pas de visiter le Dickens’ 
Birthplace Museum et le Portsmouth Museum et ses galeries d’art.

Le Portsmouth Bookfest, du 19 février au 8 mars, propose un large  
éventail d’événements littéraires ainsi que d’ateliers d’écriture.  
www.portsmouthboofest.co.uk

Gamers! Rendez-vous en février pour tous les geek au Guidhall Games 
Fest –  qui comprend une sélection imbattable de rétro, moderne et de jeux 
de société ainsi qu’une sélection d’expériences VR.

Le festival international de bande dessinée Comic Con revient au 
Portsmouth Guildhall les 1 et 2 Mai 2021, avec le meilleur de la BD, du 
cinéma et de la culture pop: le plus grand événement de ce genre dans la 
région. Cette année figurera également une célèbration des super-héroïnes 
(le samedi) et un monde de magie et de sorcellerie (le dimanche).

Le plus grand festival musical métropolitain du Royaume-Uni –  Victorious 
Festival –  se déroulera sur le bord de mer pendant le dernier week-end du 
mois d’août, du 27 au 29 2021.

Ce festival est le plus grand festival de la côte sud et demeure un rendez-
vous incontournable , avec à l’affiche des célébrités, des spectacles pour 
enfants et des nouveaux talents; de quoi assurer tous les goûts.

Les enfants sont les bienvenues au festival Victorious situé sur le bord de 
mer exceptionnel de Southsea avec la métropole située juste derrière. Tout 
en appréciant le paysage, découvrez l’énorme aire de jeux pour enfants, 
la Kids Arena (samedi et dimanche uniquement), 13 scènes musicales 
divertissantes, des marchés animés et une ambiance exceptionnelle.

Les entrées sont disponibles à partir de £30 pour la journée du vendredi 
et £40 pour les journées du samedi et du dimanche. Victorious Festival 
continue d’être l’un des festivals les plus avantageux du pays.  
www.victoriousfestival.co.uk

Portsmouth organise des animations de Noël. Visitez le festival victorien 
de Noël au Portsmouth Historic Dockyard et faites du patin à glace devant 
l’imposant Portsmouth Guildhall. Assistez à une pantomime traditionnelle 
ou à un spectacle de Noël dans l’une des salles de spectacles de la ville.

Encore plus de loisirs
Portsmouth abrite deux magnifiques théâtres conçus par l’architecte 
Matcham, le Kings Theatre et le New Theatre Royal, qui proposent un 
programme complet de spectacles. Hormis son programme de spectacles, 
d’événements et de divertissements de classe mondiale, le Portsmouth 
Guildhall propose des visites guidées, des expositions et des ateliers.

Parmi les autres salles de spectacle de la ville, on trouve le Groundlings 
Theatre, The Pyramids, The Wedgewood Rooms et The Gaiety Bar sur la 
jetée South Parade Pier.

Il y a également deux cinémas multiplexes à Portsmouth –  à Gunwharf-
Quays et à Port Solent –  ainsi que deux cinémas de films indépendants –   
No 6 Cinema et Southsea Film Society.

Pour plus d’informations sur le programme animé de manifestations de la 
ville de Portsmouth, comprenant de la musique live au Bandstand sur le front 
de mer de Southsea, veuillez consulter le site www.visitportsmouth.co.uk

L’art pour l’art 
L’Aspex Gallery propose un extraordinaire programme d’expositions, avec 
des oeuvres d’artistes contemporains du monde entier. C’est l’endroit idéal 
pour découvrir les nouveaux talents locaux.

Le Portsmouth Museum recèle de splendides galeries dédiées aux beaux-
arts et aux arts décoratifs, qui accueillent des expositions régulièrement 
renouvelées. Ce musée gratuit possède bien d’autres attraits, et il fait 
bon d’y prendre un thé et déguster une part de gâteau dans ses jardins 
magnifiques.

Ne manquez pas de vous rendre au quartier créatif des Hotwalls Studios 
dans la vieille ville, Old Portsmouth. Les fortifications historiques de la ville 
ont été transformées en treize studios actifs. D’autres galeries dans la ville 
rassemblent le Coastguard Studio, the Jack House Gallery et l’Art Space.

VICTORIOUS FESTIVAL

KINGS THEATRE
CHARLES DICKENS’ BIRTHPLACE MUSEUM, 

MAISON NATALE DE CHARLES DICKENS

HOTWALLS STUDIOS
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Explore the home of 
Bombay Sapphire gin
The Bombay Sapphire Distillery 
is less than an hour from 
Portsmouth in Whitchurch, 
Hampshire. Enjoy 10% off online 
bookings of the Self-Discovery 
Experience Sunday – Friday with the 
code PORTS10 until 31st March 2021.

Book online in advance at
distillery.bombaysapphire.com

FORT NELSON

www.royalarmouries.orgNational collection of artillery

Home  
of the 
Big Guns
Near Fareham | Free admission | Cafe | Special events

0383 Portsmouth Visitor Guide Advert (82x95mm).qxp  23/09/2019  11:16
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The Portsmouth Pass is your ticket to all the 
biggest and best attractions the city has to 
offer. The Pass includes entry to The D-Day 
Story, Emirates Spinnaker Tower, Mary 
Rose and Portsmouth Historic Dockyard. 

Buy your Portsmouth Pass online at 
theddaystory.com or purchase in person 
at the Visitor Information Centre at the Hard 
Interchange, or at any participating attraction. 

visitportsmouth.co.uk/portsmouthpass

Portsmouth 
Pass Your money- 

saving ticket to all 
the best attractions

Save

20%
on entry 
to each 

attraction
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We shared 
everything 
we had.

Cocoa.
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Heartbreak.
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Join us in Portsmouth for the national events 
to commemorate D-Day75, 5 –  9 June 2019. 

Full programme available at 
www.visitportsmouth.co.uk
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“It’s one of those places 
you will never forget. 
Magical.”
TripAdvisor

500 years.
A heartbeat away.
Book now and save at
MaryRose.org



Les papilles en fête
Vues sur la mer, meilleures addresses  

et cuisine du monde

De nombreux restaurants de Port Solent et de Gunwharf-Quays sont dotés 
de superbes terrasses avec une vue imprenable sur la marina et le port.

Gunwharf-Quays a de quoi satisfaire tous les goûts avec plus de 30 
restaurants tels que Brasserie Blanc, Loch Fyne et Wagamama. Savourez 
un repas décontracté en famille ou partagez tout simplement un moment 
convivial entre amis.

Port Solent est parfait pour un repas décontracté. Vous aurez l’embarras  
du choix entre les 15 bars et restaurants y compris le restaurant familial 
italien O Sole Mio, la salle de thé chez Gracie-Ann et les restaurants 
populaires tels que Zizzi.

Les restaurants 27 et Montparnasse offrent tous deux une cuisine raffinée. 
Pour manger quelque chose de moins formel, vous avez le choix entre les 
cafés excentriques, les brasseries, les bars et les bistros, offrant une cuisine 
internationale avec des menus de cuisine britannique, belge, chinoise, 
française, grecque, indienne, italienne, coréenne japonaise, libanaise, 
mexicaine, espagnole, thai, turque et vietnamienne! 

Il ne faut pas passer à côté des traditionnels fish and chips! Si vous voulez 
une vue sur la mer, essayez South Parade Pier, Southsea Beach Café ou  
The Briny.

La vieille ville, Old Portsmouth, est l’endroit idéal pour flâner parmi les rues 
pavées et les fortifications historiques, suivi par un repas exceptionnel dans 
l’un des nombreux pubs traditionnels, les restaurants, bars et cafés.

Pour vous faire plaisir, pourquoi ne pas essayer un high tea dans les airs à 
l’Emirates Spinnaker Tower, ou prenez part à l’un des diners organisé à la 
tour, ou alors, partez en mer jusqu’au No Man’s Fort dans le Solent pour un 
repas absolument extraordinaire.

Mais ceci n’est qu’un avant-goût de la scène culinaire de Portsmouth. 
Consultez les pages 40 à 43 pour plus de détails, ou visitez  
www.visitportsmouth.co.uk pour découvrir d’autres expériences gustatives.

PORT SOLENT GUNWHARF QUAYS

OLD PORTSMOUTH, LA VIEILLE VILLE

 MINI-GUIDE OFFICIEL 2020 | 29



Sportsmouth
Portsmouth est fière de son héritage 

sportif, de ses installations de 
classe mondiale et de son calendrier 

d’événements internationaux.

Naviguer en toute quiétude
Portsmouth étant la seule ville insulaire du Royaume-Uni, elle est une 
destination prisée pour les sports d’eau de toutes sortes. La ville jouit 
également de trois marinas: Gunwharf-Quays, Port Solent et la marina  
de Southsea.

L’Andrew Simspon Watersports Centre permet de pratiquer la voile, l’aviron, 
le bateau à moteur, le kayak, le canoe ou le stand-up paddle. Ou pour les 
plus téméraires, ce centre nautique héberge également une tour d’escalade 
extérieure de 13 mètres!

Ou bien essayez le wakeboard au South Coast Wakepark, équipé d’un 
système de traction dernier cri et offrant une large gamme d’équipements  
et de matériel de location.

Né pour courir
La course du Great South Run, qui aura lieu les 17 et 18 octobre 2020, est 
une des manifestations majeures du calendrier sportif de Portsmouth, et est 
reconnue comme l’épreuve de course à pied sur 10 miles la plus importante 
au monde.

Southsea est le paradis de la course à pieds grâce à ses kilomètres de 
promenade longeant le bord de mer et ses vues époustouflantes. Southsea 
ParkRun organise une course à pieds de 5 kilomètres tous les samedis 
matins, gratuite et bénévole. La ville organise d’autres compétitions de course 
à pieds, notamment le marathon semi-côtier, Pretty Muddy et Race For Life.

Faire du vélo en ville
Montez en selle afin de découvrir la ville en vélo et vous ne serez pas 
déçu. Portsmouth est une ville formidable à découvrir en vélo grâce à 
ses pistes cyclables bien délimitées.

Centres sportifs
Le Portsmouth’s Mountbatten Centre abrite une piscine olympique, un bassin 
d’apprentissage, une salle de sport équipée de 150 appareils de fitness haut 
de gamme, un espace bien-être, , un gymnase avec 8 terrains de sport, des 
courts de squash, une piste d’athlétisme et une piste cyclable, ainsi qu’un 
programme complet d’activités et d’événements. Le Portsmouth Tennis 
Centre se trouve juste à côté, avec 4 courts intérieurs et 6 courts extérieurs.

Pyramids est un centre de loisirs qui comprend un gymnase, un studio de 
fitness et un spa, ainsi qu’une aire de jeux aquatiques équipées de toboggans 
à sensation. Vous y trouverez également une grande piscine pour la natation, 
et la possibilité d’y prendre des cours ou de vous essayer à l’aqua-aerobics, 
ainsi qu’une petite piscine pour apprendre à nager aux enfants. 

Canoe Lake Leisure compte quatre courts de tennis en gazon artificiel de 
première qualité, des courts en gazon naturel et en dur récemment renovés 
ainsi qu’un pavillon. Il s’y joue d’importantes compétitions de tennis, dont  
le Southsea Trophy.

Les centres d’activité Peter Ashley, installés dans les anciens forts Purbrook 
et Widley, proposent de l’équitation, du tir à l’arc, du bushcraft, du VTT, un mur 
d’escalade, de la course d’orientation, un stand de tir et des laser games.

Du golf de grande classe
Portsmouth vous propose deux parcours de golf de 18 trous, Portsmouth 
Golf Centre et Portsmouth Golf Course. Tous deux sont accessibles 
moyennant le paiement d’un green fee abordable, et offrent des vues 
spectaculaires.

À vos patins
La promenade sur le front de mer est l’endroit idéal pour faire du patin à 
roulettes ou du roller en ligne. Southsea Skatepark met à votre disposition 
des rampes de classe internationale. En hiver, patinez sur de la vraie glace 
devant le Portsmouth Guildhall.

En famille et en plein air
Dirigez-vous vers la plage pour y nager ou barboter; emmenez vos enfants 
de moins de huit ans à la pataugeoire ludique sur le bord de mer de 
Southsea ou à l’aire de jeux aquatiques gratuite de Canoe Lake. A Southsea, 
n’hésitez pas à profiter des courts de tennis, du crazy golf et du mini-golf,  
du Pitch and Putt et des terrains de beach volley.

Le complexe aquatique Hilsea Lido, construit dans les années 1930 dans 
le cadre naturel splendide de Hilsea Lines, comporte un grand bassin de 
natation en plein air, des plongeoirs et une pataugeoire ludique

L’ANDREW SIMPSON WATERSPORTS CENTRE

GREAT SOUTH RUN

INEOS TEAM UK TRAINING ON BRITANNIA 
DURING A TESTING SESSION ON THE SOLENT
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MARRIOTT HOTELS  |  LET YOUR MIND TRAVEL 
023 9238 3151 | www.marriott.com
portsmouth.events@marriotthotels.co.uk

Portsmouth Marriott Hotel is a 4-star haven with beautifully 
appointed rooms and suites, featuring stylish décor, 
high-speed Wi-Fi, co� ee makers and � at-screen TVs. 
It is the perfect location for business trips and family 
getaways close to popular landmarks, such as Emirates 
Spinnaker Tower, Gunwharf Quays, Port Solent and the 
Historic Dockyard. After a memorable day in the city, relax 
in our hotel spa or dine on globally inspired cuisine at our 
Cast Iron Bar & Grill. With elegant event space and well-
equipped gym, our hotel is a destination all its own.

023 9282 8282 | kingsportsmouth.co.uk

kingstheatre

ALWAYS ENTERTAINING

COMING UP IN 2020

The Woman in Black
Peppa Pig’s Best Day Ever

Thriller Live
Friends! The Musical Parody

Madama Butterfly
Jack Dee | Rob Beckett

We Will Rock You
Buddy - The Buddy Holly Story

Peter Pan Panto 2020

BOOK DIRECT
VILLAGE HOTEL PORTSMOUTH
Lakeshore Drive, Portsmouth PO6 3FR
02392 006245

Book online:
VillageHotels.com

BOOK DIRECT
VILLAGE HOTEL 
PORTSMOUTH
Lakeshore Drive, 
Portsmouth PO6 3FR
02392 006245

Village Hotel Club is 
much more than a hotel. 
It’s also a huge gym with 
pool, a Pub & Grill and our 
very own Starbucks. Our 
stylish rooms have big TVs 
and the latest gadgets. 
Upgrade to a Club room 
for the ultimate Village 
experience, plus free gym 
and pool access.

DINE 
OUT, STAY.
WORK 
OUT, PLAY.  
Village Hotel Portsmouth

V0114 - VIL - Portsmouth Visitor Guide Ads 2018 - DL.indd   1 25/10/2018   16:43
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submarines, weapons used by the 
Royal Navy, diving equipment and 
hovercraft used by James Bond 

plus 17th Century Village

Visit Gosport Ad 2017.indd   2 04/09/2017   11:10

The Cathedral of the Sea 
WONDER 

DISCOVER & 

EXPERIENCE 

 023 9282 3300   www.portsmouthcathedral.org.uk 
High Street, Old Portsmouth, PO1 2HH  

En plus d’attractions et de sites historiques magnifiques, Portsmouth regorge 
de splendeurs et de paysages naturels qui ne demandent qu’à être explorés.

La promenade du front de mer de Southsea constitue un point de départ 
idéal, avec un parcours de 5km reliant Old Portsmouth à Eastney, en passant 
par les tours historiques, les Round et Square Towers, The Royal Garrison 
Church, deux jetées, l’Hovercraft port, Southsea Castle, Canoe Lake et bien 
plus encore.

Ou alors, relaxez-vous sur une des nombreuses plages. Les Hotwalls sont 
l’endroit idéal pour admirer les nombreux ferrys, navires de guerre et voiliers 
voguant sur l’eau, tandis que la plage de Southsea attire une foule familiale 
pendant la haute saison estivale. A Eastney, il y a une plage où vous pouvez 
promener vos chiens pendant toute l’année, ainsi que la possibilité d’y 
découvrir des ajoncs et de la broussaille.

Southsea Common, situé le long du front de mer, est un espace ouvert large 
de 50 hectares, idéal pour se dorer sous les rayons du soleil, jouer au ballon 
et faire un barbeque. Le Common jouit également de courts de tennis, d’un 
skatepark, et d’un court de volley-ball sur sable.

Au nord de la ville, Hilsea Lines est un endroit très apprécié par les habitants 
de la région. Le sentier pédestre le long de Portsbridge Creek s’ouvre à 
des vues magnifiques sur des petits lacs et des cours d’eau, tandis que 
l’autre sentier pédestre, la forêt des renards, se révèle un havre pour les 
promeneurs de chiens et les cyclistes en VTT.

La réserve naturelle de Farlington Marshes est l’idéal pour la vie sauvage. 
En hiver s’y réfugient des bernaches cravants, des canards siffleurs, des 
bleus sarcelles, des avocettes, des chevaliers gambettes et des bécasseaux, 
tandis que des hiboux des marais chassent au-dessus des champs. Au 
printemps et en été, vous apercevrez peut-être des rougequeues à front 
blanc, des gobemouches gris, des jynx, des traquets motteux et des tariers 
des prés.

La réserve naturelle de Milton Locks, une étendue semi-naturelle de prairies et 
d’ajoncs, est l’endroit idéal pour une découverte de la vie sauvage en famille.

Un grand  
bol d’air

CAMBER DOCKS, OLD PORTSMOUTH (LA VIEILLE VILLE)
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TAKE   FLIGHT
BY HOVERCRAFT
SOUTHSEA, PORTSMOUTH TO RYDE, ISLE OF WIGHT

Visit the Isle of Wight for day trips, short breaks,  
attractions, dining, outstanding scenery and  

beautiful sandy beaches…

/hovertravelltd@hovertravelltd info@hovertravel.com www.hovertravel.co.uk
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Visit 
Portsmouth
Escape to the Waterfront by Train 

BOOK IN ADVANCE 
FOR BIG SAVINGS

01243 790090  www.tangmere-museum.org.uk

It’s a great day out for  all ages!

Tangmere, Chichester PO20 2ES

See historic aircraft  
and displays. Try 
flight simulators and 
climb into cockpits.
Open daily from 10am 
1 February – 30 November

Gift shop and tea room
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Sources d’informations utiles pour planifier votre voyage:
Service d’information touristique: www.visitportsmouth.co.uk 
 vis@portsmouthcc.gov.uk |  +44(0)23 92 82 67 22
www.myjourneyportsmouth.com
National Express: www.nationalexpress.com |  +44 (0)8717 81 81 81
MegaBus: www.megabus.com
Renseignements ferroviaires:  +44 (0)84 57 48 49 50

Informations relatives 
aux transports

Le parc-relais (Park and Ride) de Portsmouth est accessible directement 
depuis la M275 à l’entrée de la ville; laissez votre voiture et prenez le bus 
qui dessert la zone commerciale du centre-ville et The Hard pour Gunwharf-
Quays, l’ Emirates Spinnaker Tower et l’Historic Dockyard.  
www.parkandride.portsmouth.gov.uk 

Se rendre à Portsmouth est un excellent choix: des liaisons directes et 
régulières vers Londres sont assurées (à partir de 90 minutes), la côte  
sud et le reste de l’Angleterre.

Il est très facile de se rendre à Portsmouth en avion. L’aéroport international 
de Southampton est à seulement 35 km et les principaux aéroports de 
Londres, Gatwick et Heathrow, se trouvent tous deux à environ 100 km,  
avec un accès facile à la ville en train.

Le ferry de Gosport assure des services réguliers journaliers entre 
Portsmouth et Gosport, tandis que l’Hovercraft –  le seul service de ce type 
dans le monde à fonctionnner toute l’année –  exploite un aéroglisseur 
passagers entre Southsea et Ryde. La compagnie Wightlink assure un 
service de car-ferry entre Portsmouth et Fishbourne et un service de 
catamaran passagers piétons entre Portsmouth et Ryde.

Des ferrys réguliers desservent Caen, Cherbourg, Le Havre et St Malo en France, 
Santander et Bilbao en Espagne et Jersey et Guernsey dans les îles anglo-
normandes. Le port accueille également des navires de croisière de luxe.

La ville étant plate et compacte, il est pratique de s’y déplacer à pieds et 
en vélo. Laissez votre voiture au parking, ou venez en train ou en bus, et 
explorez la ville à pied.

Aux environs
Portsmouth constitue une base 

idéale pour explorer la splendide côte 
méridionale d’Angleterre.

La ville de Gosport se trouve à 5 minutes en ferry de Portsmouth. Vous 
pourrez y trouver ce qui se cache derrière les vagues au Royal Navy 
Submarine Museum, ou apprendre quelles armes sont utilisées par la Royal 
Navy à Explosion!, le musée d’armements navals. Explorez les fascinants 
appareils de plongée au Diving Museum ou remontez dans le temps en 
déambulant dans le 1642 Living History Village.

Faites une escapade sur l’île de Wight pour admirer le Carisbrooke Castle et 
Osborne House, où vécut la Reine Victoria. Rien ne pourrait être plus facile 
de combiner votre séjour à Portsmouth et une visite sur l’île grâce à des 
traversées régulières.

Explorez le parc national des South Downs qui se trouve à deux pas, ainsi 
que le parc national de la New Forest. Dans la New Forest, allez visiter le 
National Motor Museum, Palace House et Beaulieu Abbey.

Le long de la côte se trouve le comté du West Sussex où se dresse 
l’impressionnant château d’Arundel, ainsi que des bâtisses historiques, des 
hippodromes et des musées. Visitez Chichester et le fascinant musée de 
l’aviation militaire, le Tangmere Aviation Museum.

Et n’oubliez pas que Londres se trouve à seulement 90 minutes en train ou 
en bus. En arrivant aux gares de Waterloo ou de Victoria, vous serez proche 
du London Eye, de l’Imperial War Museum, de South Bank, de Big Ben ainsi 
que des nombreuses autres attractions surprenantes.

OSBORNE HOUSE, ÎLE DE WIGHT

PARC NATIONAL DE LA NEW FOREST CHÂTEAU D’ARUNDEL
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Durée moyenne de marche à pied depuis 
la gare de Portsmouth et Southsea

Durée moyenne de marche à pied 
depuis la gare de Portsmouth Harbour

Portsmouth Guildhall Gunwharf Quays

New Theatre Royal Portsmouth Historic Dockyard

Zone commerçante du centre- ville Emirates Spinnaker Tower

Kings Theatre Portsmouth Museum

Palmerston Road shopping Old Portsmouth

D-Day Story et Southsea Castle Clarence Pier et Esplanade

Pyramids D-Day Story et Southsea Castle

4 mins

6 mins5 mins

8 mins6 mins

14 mins23 mins

15 mins25 mins

24 mins32 mins

36 mins33 mins

4 mins



Liste des salles de spectacle, 
galeries, hébergements, 

restaurants et cafés
Ce guide propose un échantillon d’endroits merveilleux où dormir, manger et 
boire à Portsmouth. La ville regorge de cafés, coffee shops, salons de thé, 
hôtels, restaurants et pubs en tous genres. Pour plus d’informations, visitez le 
site www.visitportsmouth.co.uk

Hébergement
Holiday Inn Portsmouth Pembroke Rd, PO1 2TA 0871 942 9065
Holiday Inn Express Gunwharf Quays, PO1 3FD 023 9289 4240
Ibis Portsmouth Winston Churchill Avenue, PO1 2LX 023 9264 0000
Ibis Budget Portsmouth Unit 4, Fratton Way, PO4 8SL 07785 390171
Portsmouth Marriott Hotel Southampton Rd, PO6 4SH 023 9238 3151
Royal Maritime Club Queen St, PO1 3HS 023 9282 4231
Village Hotel Portsmouth Lakeshore Drive, PO6 3FR 023 9200 6245
Esk Vale Guest House 39 Granada Rd, PO4 0RD 023 9286 2639
Home From Home Portsmouth Various locations 07763 803554
Lakeside Apartments 5 Helena Rd, PO4 9RH 023 9282 0690
Rees Hall Southsea Terrace, PO5 3AP 023 9284 4884

Salles de spectacle et galeries
Art Space –  GASP Brougham Rd, Southsea, PO5 4PA
Aspex –  Contemporary Art Gallery Vulcan Building, Gunwharf Quays, Portsmouth, PO1 3BF
Coastguard Studio Montague House, Clarendon Rd, Portsmouth, PO4 0SA
Groundlings Theatre 42 Kent St, Portsmouth, PO1 3BS
Hotwalls Studios Broad Street, Portsmouth, PO1 2JE
Jack House Gallery 121 High St, Old Portsmouth, PO1 2HW
Kings Theatre Albert Rd, Southsea, PO5 2QJ
National Museum of the Royal Navy Portsmouth Historic Dockyard, PO1 3LJ
New Theatre Royal Guildhall Walk, Portsmouth, PO1 2DD
No. 6 Cinema Portsmouth Historic Dockyard, PO1 3LJ
Portsmouth Cathedral High St, Old Portsmouth, PO1 2HH
Portsmouth Film Society Eldon Building, Winston Churchill Ave, Portsmouth, PO1 2DJ
Portsmouth Guildhall Guildhall Square, Portsmouth, PO1 2AB
Portsmouth Museum and Art Gallery Museum Rd, Portsmouth, PO1 2LJ
Portsmouth Music Experience Portsmouth Guildhall, Guildhall Square, Portsmouth, PO1 2AB
Pyramids Centre Clarence Esplanade, Southsea, PO5 3ST
Wedgewood Rooms 147b Albert Rd, Southsea, PO4 0JW

Restaurants
7 Bone Burger 16 Guildhall Walk, Portsmouth, PO1 2DD 023 9400 1841
Abarbistro 58 White Hart Rd, Old Portsmouth, PO1 2JA 023 9281 1585
Agora Restaurant 9 Clarendon Rd, Southsea, PO5 2ED 023 9282 2617
Akash 99 Albert Rd, Southsea, PO5 2SG 023 9229 1813
Alchemist, The Gunwharf Quays, PO1 3TW
Algarve’s Grill 48 Osborne Rd, Southsea, PO5 3LT 023 9307 6062
All Bar One Gunwharf Quays, Portsmouth, PO1 3TA 023 9283 8800
Aurora 40 Albert Rd, Southsea, PO5 2SJ 023 9217 7400
Bangerz 'n' Brewz 60b Victoria Rd South, Southsea, PO5 2BT 023 9298 3435
Bangkok Cafe 64 –  66 Albert Rd, Portsmouth, PO5 2SL 023 9242 9922
Bar 69 69 Palmerston Rd, Southsea, PO5 3PP 023 9281 5498
Becketts Restaurant 11 Bellevue Terrace, Southsea, PO5 3AT 023 9286 5000
Bella Italia Gunwharf Quays, PO1 3TA 023 9286 4444
Blue Margarita 24 – 25 The Boardwalk, Port Solent 023 9221 4500
Boathouse #4 Restaurant Portsmouth Historic Dockyard, PO1 3LJ
Bodrum Restaurant 165 –  167 Albert Rd, Southsea, PO4 0JW 023 9282 9707
Bombay Bay Fort Cumberland Rd, Eastney, PO4 9RJ 023 9281 6066
Bombay Express 77 –  79 Albert Rd, Southsea, PO5 2SG 023 9282 1661
Bonita's 106 Palmerston Rd, Southsea, PO5 3PT
Brasserie Blanc Gunwharf Quays, PO1 3FR 023 9289 1320
Briny, The Clarence Esplanade, PO5 3PG 023 9282 6676
Bubble & Pho 221 Albert Rd, PO4 0JP 023 9229 1749
Burgerz 'n' Brewz Osborne Rd, Southsea, PO5 2BT 023 9298 3455
Café Rouge Gunwharf Quays, PO1 3FA 023 9275 4849

Canteen Point Battery & Barracks, Broad Street, 
Old Portsmouth, PO1 2FS

Capers 59 Marmion Rd, Southsea, PO5 2AX 023 9281 5511
Carluccio’s Gunwharf Quays, PO1 3TZ 023 9287 6372
Casa Brasil 44/45 The Boardwalk, Port Solent, PO6 4TP 023 9221 4444
Cast Iron Bar & Grill Portsmouth Marriott Hotel, Southampton Rd, PO6 4SH 023 9238 3151
Catalan Barcelona 17 Marmion Rd, Southsea, PO5 2AT 023 9234 0076
Cedar Restaurant 49 Albert Rd, Southsea, PO5 2SF 023 9217 0506
Cha Cha Bar 95 Palmerston Rd, Southsea, PO5 3PR 023 9229 3806
Chambers, The 27 Landport Terrace, Southsea, PO1 2RG 023 9281 8270
Chilli Padi 140 Elm Grove, Southsea, PO5 1LR 023 9273 4008
Chiquito Gunwharf Quays, PO1 3TU 023 9289 9760
Circolo Pizzeria 78 Osborne Rd, Southsea, PO5 3LU 023 9234 9079
Coast to Coast Gunwharf Quays, PO1 3TZ 023 9282 4865
Coriander 54 Albert Rd, Portsmouth, PO5 2SJ 023 9282 6343
Cosy Club Gunwharf Quays, PO1 3TT 023 9239 5804
Courtyard Southsea Castle, Clarence Esplanade, PO5 3PA 023 9281 7454
Croxton's Kitchen  
and Taphouse 74 – 96 Palmerston Rd, Southsea, PO5 3PT

Darcy's Kitchen 37 Marmion Rd, Southsea, PO5 2AT 023 9282 5113
Deep Blue South Parade Pier, Southsea, PO4 0SW 023 9421 0888
Dubai 134 Albert Rd, Southsea, PO4 0JS 023 9275 2255
Eden Gunwharf Quays, PO1 3TP 023 9288 2244
El Toro 60 Osborne Rd, Southsea, PO5 3LU 023 9234 3335
Fah Thai  64 – 66 Albert Rd Southsea, PO5 2SL 023 9242 9922
Farm Kitchen 67 Palmerston Rd, Southsea, PO5 3PP 023 9286 2666
Fisherman's Kitchen 4 Clarendon Rd, Southsea, PO5 2EE 023 9275 6556
Five Guys Gunwharf Quays, PO1 3TU 023 9283 6700
Florence Arms 18 – 20 Florence Rd, Southsea, PO5 2NE 023 9200 7888
Fortune House 175 Albert Rd, Portsmouth, PO4 0JW 023 9275 0584
Frankie and Benny’s Gunwharf Quays, PO1 3TZ 023 9273 2151
Friendly Phil's Diner 30 –  31 The Boardwalk, Port Solent, PO6 4TP 023 9238 1765
Galbi Korean Table BBQ 8 Albert Rd, Southsea, PO5 2SH 023 9242 7734
Garage Lounge 1 Albert Rd, Southsea, PO5 2SP 023 9234 3630
Gin and Olive 17 Albert Rd, Southsea, PO5 2SE 023 9282 7007
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Restaurants
Giraffe Gunwharf Quays, PO1 3TR 023 9283 3787
Giuseppe's 1 Kent Rd, Southsea, PO5 3EG 023 9282 6879
Goa 8 Albert Rd, Southsea, PO5 2SH 023 9281 1307
Golden Curry 16 Albert Rd, Southsea, PO5 2SH 023 9282 0262
Good Fortune 21 High Street, Portsmouth, PO1 2LP 023 9286 3293
Grace and Ivy 25 Marmion Rd, Southsea, PO5 2AT 023 92820800
Greenwich Brew Pub 39 Osborne Rd, Southsea, PO5 3LR 023 9273 5939
Guildhall Village 25 Guildhall Walk, PO1 2RY 023 9298 2533
Haldi 93 Albert Rd, Southsea, PO5 2SG 023 9282 0116
Harvester Eastern Rd, Portsmouth, PO3 6QB 023 9265 1051
Harvester The Boardwalk, Port Solent, PO6 4TP 023 9220 1012
Hubbox Gunwharf Quays, PO1 3TR 023 9282 8540
Huis 62 Elm Grove, Southsea, PO5 1JG 023 9217 6465
India Quay 12 –  14 The Boardwalk, Port Solent, PO6 4TP 023 9238 7559
Indian Cottage 257 Albert Rd, Southsea, PO4 0JR 023 9282 6010
Istanbul Restaurant 40 Osborne Rd, Southsea, PO5 3LT 023 9275 3490
Italian Bar and Grill 30 Great Southsea Street, Southsea, PO5 3BY 023 9275 3058
Jags @ 119 119 Elm Grove, Southsea, PO5 1LH 023 9287 6088
Kadir's Indian Street 
Kitchen 217 Albert Rd, Southsea, PO4 0JP 023 9273 0300

Kashmir 91 Palmerston Rd, Southsea, PO5 3PR 023 9282 2013
Kassia 82 Osborne Rd, Southsea, PO5 3LU 023 9281 1114
Kingfisher 10 Albert Rd, Southsea, PO5 2SH 023 9281 4330
Koh Thai Tapas 8 Kings Rd, Southsea, PO5 3AH 023 9282 4825
La Casa Flamenca 22 – 23 The Boardwalk, Port Solent, PO6 4TP 023 9237 0072
Las Iguanas Gunwharf Quays, PO1 3SY 023 9229 3797
Leilamezze 104 St Paul's Rd, Southsea, PO5 4AQ 023 9217 5150
Lin’s Thai Cafe 78 Elm Grove, Southsea, PO5 1LN 023 9229 1115
Liquorist Gunwharf Quays, PO1 3TD 023 9285 1070
Loch Fyne Gunwharf Quays, PO1 3BF 023 9277 8060
Marmion 20 Marmion Rd, Southsea PO5 2BA 023 9229 1822
Meat and Barrel 112 –  114 Palmerston Rd, Southsea, PO5 3PT 023 9217 6291
Montparnasse 103 Palmerston Rd, Southsea, PO5 3PS 023 9217 6256
Monty’s 69 Castle Rd, Southsea, PO5 3AY 023 9281 6825
Mozzarella Joes Clarence Esplanade, PO5 3AE 023 9229 5004
My Bar & Eatery 61 Albert Rd, Southsea, PO5 2SF 023 9217 9448
Nando’s Gunwharf Quays, PO1 3TR 023 9275 3360
Nara Sushi Bistro 178 –  180 Albert Rd, Southsea, PO4 0JT 023 9283 7315
Nemrut 94 Albert Rd, Southsea, PO5 2SN 023 9275 6777
Nicholsons 245 Albert Rd, Southsea, PO4 0JR 023 9281 5222
Noble House 43 Osborne Rd, Southsea, PO5 3LS 023 9282 6880
Nourish 17 Clarendon Rd, Southsea, PO5 2ED 023 9273 0049
O Sole Mio 19 The Boardwalk, Port Solent, PO6 4TP 023 9238 8697
Old Customs House Gunwharf Quays, PO1 3TY 023 9283 2333
Parade Tea Rooms Gunwharf Quays, PO1 3TN 023 9243 1265
Parade Tearooms 7 –  8 Western Parade, Southsea, PO5 3JF 023 9243 1265
Pho Gunwharf Quays, PO1 3TY 023 9283 2111
Pie & Vinyl 61 Castle Rd, Southsea, PO5 3AY 023 9275 3914
Pizza Express Gunwharf Quays, PO1 3TA 023 9283 2939
Pizza Express 20 –  21 The Boardwalk, Port Solent, PO6 4TP 023 9232 5925
Prezzo 43 The Boardwalk, Port Solent, PO6 4TP 023 9238 7951
Purple Mango 27 Albert Rd, Southsea, PO5 2SE 023 9286 2518
Rancho Steak House 61 Osborne Rd, Southsea, PO5 3LS 023 9273 7235
Real China 7 Albert Rd, Southsea, PO5 2SE 023 9217 6766
Relentless HQ 12 The Boardwalk, Port Solent, PO6 4TP 023 9232 4812
Restaurant 27 27A South Parade, Southsea, PO5 2JF 023 9287 6272
Richoux 24 The Boardwalk Port Solent PO6 4TP 023 9237 0992
Rosie’s Vineyard 87 Elm Grove, Southsea, PO5 1JF 023 9275 5944

Restaurants
Sakura 7 Albert Rd, Southsea, PO5 2SZ 023 9275 6277
Sant Yago 12 Clarendon Rd, Southsea, PO5 2EE 023 9217 9636
Sants 67 Castle Rd, Southsea, PO5 3AY 023 9273 3700
Scarlet Tap 80 – 82 Palmerston Rd, Southsea, PO5 3PT 023 9286 3981
Shorties 8 –  9 Bellevue Terrace, Southsea, PO5 3AT 023 9283 1941
Slug and Lettuce Gunwharf Quays, PO1 3TR 023 9200 7602
Smile 49 Marmion Rd, Southsea, PO5 2AT
Soprano's 108 Palmerston Rd, Southsea, PO5 3PT 023 9281 1139
Southsea Beach Cafe Eastney Esplanade, Southsea, PO4 0SP 023 9283 2854
Southsea Village 81 Palmerston Rd, Southsea PO5 3PP 023 9298 7634
Spice Island 1 Bath Square, Old Portsmouth, PO1 2JL 023 9287 0543
Spice Merchants 44 Osborne Rd, Southsea, PO5 3LT 023 9282 8900
Spice Route 101 Palmerston Rd, Southsea, PO5 3PS 023 9282 2567
Steki 58 Osborne Rd, Portsmouth, PO5 3LU 023 9275 0200
T & J Mahal 39 Elm Grove, Southsea, PO5 1JF 023 9281 5824
Teatray 31 Osborne Rd, Southsea, PO5 3LR 023 9273 1903
Thailand Cafe  
and Takeaway 186 Albert Rd, Portsmouth, PO4 0JT 023 9242 1242

Twins Chinese Hot Pot 255 Albert Rd, Southsea, PO4 0JR 023 9273 9688
Umami 167 Elm Grove, Southsea, PO5 1LU 023 9273 0033
Viet Quan Cafe 1 Landport Terrace, Portsmouth, PO1 2RG 023 9217 6108
Wagamama Gunwharf Quays, PO1 3TR 023 9286 1128
Waterfront Café Gunwharf Quays, PO1 3TR 023 9285 7520
Watermark 36 –  38 The Boardwalk, Port Solent, PO6 4TP 023 9237 7422 
Wave Maiden 36 Osborne Rd, Southsea, PO5 3LT 023 9217 8878
Wellington 62 High Street, Old Portsmouth, PO1 2LY 023 9281 8965
Wildwood 36 The Boardwalk, Port Solent, PO6 4TP 023 9387 1800
Zizzi 33 The Boardwalk, Port Solent, PO6 4TP 023 8178 0702
Zizzi Gunwharf Quays, PO1 3TA 023 9217 5111

Remarque importante: Bien que tout ait été mis en oeuvre pour que les informations fournies dans ce 
guide soient correctes, le conseil municipal de la ville de Portsmouth (Portsmouth City Council) ne peut 
pas garantir leur parfaite exactitude et décline toute responsabilité en cas de perte, déception, négligence, 
ou autres dommages liées à cette brochure. Des modifications pouvant survenir après l’impression 
de cette brochure, il est recommandé de vérifier les informations fournies auprès des organisations 
concernées. Toutes les informations ci-présentes sont fournies à titre indicatif et étaient à jour en 
décembre 2019.
Il vous est possible de visualiser vos photos prises de Portsmouth figurant dans nos publications, matériel 
publicitaire ou en ligne. Téléchargez les tout simplement sur notre Flickr group: views of Portsmouth: 
submitted pictures (vues de Portsmouth: images soumises).

Find out more 
about Portsmouth’s 
incredible history  
by joining one of  
the city’s regular 

guided walks
Full listing available on  
visitportsmouth.co.uk
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