Se rendre à Oxford
En avion
Les trois principaux aéroports de Londres sont reliés à Oxford par des transports en
commun, même si les liaisons entre Gatwick et Heathrow sont bien meilleures que
celles de Stansted. Vous trouverez les détails des trajets en bus entre Oxford,
Heathrow
et
Gatwick,
y
compris
les
horaires,
à
l'adresse
https://airline.oxfordbus.co.uk Vous pouvez acheter les billets en ligne à l'avance ou
directement auprès du chauffeur, au moyen de cartes sans contact (maximum £30) ou
en espèces. Les cartes de crédit ne sont pas acceptées, mais les paiements en espèces
peuvent être effectués en euros et en dollars américains au lieu de livres sterling.
Heathrow
Les services partent de la gare routière centrale de Heathrow (Terminaux 2 et 3) et du
Terminal 5 (vols British Airways uniquement). Si vous arrivez au Terminal 4, un
service de bus gratuit vous conduira au Terminal 5. Les bus reliant Heathrow à
Oxford partent toutes les 30 minutes pendant la journée et moins souvent la nuit. Le
temps de trajet est normalement de 80 à 90 minutes. Vous trouverez plus facile de
rester dans le bus jusqu’à l’arrêt final à la gare routière de Gloucester Green. De là, la
marche jusqu’à l’arrêt de taxi local n’est pas supérieure à 100 m. Le prix d'un billet
aller-retour entre Heathrow et Oxford est actuellement de £30, alors qu'un taxi coûtera
environ £5 à 6 de plus.
Gatwick
Les bus de Gatwick partent pour Oxford toutes les heures et des Terminaux Nord et
Sud. Le temps de trajet est normalement d'environ deux heures à deux heures et
demie. Une fois encore, il vous sera plus facile de rester dans le bus jusqu'à l'arrêt
final à la gare routière de Gloucester Green, puis de prendre un taxi pour vous rendre
à votre hébergement. Un billet aller-retour entre Gatwick et Oxford coûte
actuellement £37.
Stansted
Si vous arrivez au Royaume-Uni à Londres, les services de bus de Stansted sont
nettement moins nombreux. Vous trouverez peut-être plus facile (bien que
probablement plus cher) de voyager jusqu'à Londres en train puis de vous rendre à
Oxford de là que de prendre le service de bus National Express (numéro 737) qui relie
directement l'aéroport à Oxford. De plus amples informations sur les voyages entre
Stansted
et
Oxford
sont
disponibles
à
l’adresse
https://www.stanstedairport.com/getting-to-and-from/oxford/
En train
Si vous vous trouvez déjà au Royaume-Uni ou si vous arrivez en train par le service
Eurostar depuis Paris, Bruxelles ou Amsterdam, vous avez le choix entre deux options
pour vous rendre à Oxford en train.

Les trains pour la gare principale d’Oxford partent toutes les 30 minutes environ de
Londres Paddington. Il existe également des liaisons directes vers Birmingham New
Street, Manchester, Newcastle et Southampton.
Les trains pour Oxford Parkway, situés au nord du centre-ville, mais qui continuent
jusqu'à la gare principale, partent de Londres Marylebone toutes les 30 minutes. Des
informations détaillées sur les trajets et les tarifs des deux services sont disponibles à
l’adresse https://www.nationalrail.co.uk
Des taxis sont disponibles dans les deux gares. Vous pouvez également prendre un
bus depuis Oxford Parkway depuis l’extérieur de la gare (numéro 500) ou depuis la
route principale en haut de la bretelle menant à la gare (numéro 2) et descendre à St
Margaret’s Road. St Hugh’s College est en face de l'arrêt de bus.
En autobus
Si vous préférez vous rendre à Oxford en bus depuis Londres, le service X90 et le
Oxford Tube assurent des liaisons régulières entre la gare routière de Gloucester
Green, dans le centre-ville d'Oxford, et le centre de Londres. Vous trouverez des
informations sur les horaires de départ et les tarifs sur les sites
https://x90.oxfordbus.co.uk et https://www.oxfordtube.com Le tarif aller-retour coûte
£14-15 par personne.
En voiture
Oxford dispose d’un nombre limité de places de parking et vous trouverez
certainement plus aisé d’utiliser les transports en commun. Si, toutefois, vous
souhaitez vous rendre en voiture à la conférence, un nombre limité de places de
stationnement est disponible sur le site de St Hugh’s College.

