BIENVENUE
À
BROMLEY!
Venez profiter de la vue
magnifique et de centres
commerciaux modernes !

P ar F a t m a , F at im a e t S ar a ❤

L ’information
générale sur
Bromley
Bromley est une ancienne
ville près de Londres et lla
distance entre Bromley et
Londres est 10 miles. Il y a
environ 300 000 habitants à
Bromley. La ville se trouve
au sud de la Tamise qui
traverse Londres et c’est
moderne, historique et très
belle. C’est une destination
pour les touristes.

Que pouvezvous faire ici ?
Bromley est beaucoup aimé
parce que vous pouvez faire
beaucoup de choses, par
exemple aller au cinéma et
faire du shopping à des
centres commerciaux.
Généralement, il y a
beaucoup à faire. Dans
Bromley, il y a un grand
centre commercial avec
plein de magasins de
vêtements et de chaussures.
Tu peux aller au cinéma et tu
peux faire du bowling.
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Un bel
appartement
vous attend !
Venez à Bromley pour le
temps de votre vie!
L’appartement peut être à
vous, si nous pouvons rester
dans votre maison aussi.
Normalement es
appartements ont une ou
deux salles de bains et une
chambre par personne, et il
n’est pas loin de la
campagne. Aussi,
beaucoup d’ appartements
à Bromley ont un petit
jardin, certains ont de plus
gros jardins.

Les gens
célèbres
Les sites
célèbres
Il y a beaucoup de sites
célèbres à voir à Londres.
Vous pouvez voir, par
exemple: Le Big Ben,
Buckingham Palace et
Trafalgar Square. Il y a aussi
quelques sites célèbres à
Bromley, par exemple le site
historique Bigging Hill
Aerodrome. Il y a aussi des
parcs, des foires de plaisir, des
fêtes et de nombreux autres
événements.

Il y a beaucoup de gens
connus qui sont nés ou qui
habitent à Bromley, par
exemple Peter Frampton,
qui est né à Bromley et qui
était musicien. Gary Rhodes
est né à Bromley et il était
sur Masterchef USA et Hell’s
Kitchen. Billy Idol, qui était
un ancien élève de
Ravensbourne, une école à
Bromley, était un artiste
punk qui était dans la
bande Generation X.

