
Nous sommes ravis que vous ayez choisi de rester avec nous. Nous espérons que vous
apprécierez votre séjour dans notre ville merveilleuse. Veuillez trouverez dans cette
brochure des informations qui vous aideront à rendre votre séjour plus confortable.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des préoccupations.

Scannez ce QR code pour
avoir ce guide et toutes les
adresses et conseils sur votre
téléphone :

L’équipe d’Apartments du Louvre

www.apartmentsdulouvre.com
contact@apartmentsdulouvre.com
Bureau : +33 1 71 26 73 85
Portable : +33 6 11 20 18 77

http://www.apartmentsdulouvre.com/
mailto:contact@apartmentsdulouvre.com


• Le paiement de votre séjour a lieu le jour de votre arrivée. Si vous êtes arrivé en dehors de nos heures de
bureau, veuillez passer à la réception le lendemain pour finaliser votre enregistrement.

• Il est strictement interdit de fumer dans l'appartement ou n'importe où dans nos locaux. Fumer est
soumis à un supplément de 150 € par jour.

• On vous remercie de nous informer de tout dommage à l'appartement perçu ou survenu pendant votre
séjour, afin que nous puissions prendre des mesures appropriées ensemble. Si la propriété est trouvée
endommagée après le check-out, nous nous réservons le droit de facturer jusqu'à 300 € de compensation.

• Nous vous demandons de laisser l'appartement avec la vaisselle nettoyée ou dans le lave-vaisselle et de
rassembler les déchets dans la poubelle dans la cuisine. Si l'appartement est laissé déraisonnablement sale,
des frais de nettoyage minimum de 60€ euros à 100€ exceptionnellement seront appliqués.

• L'appartement est propre avec des draps et des serviettes propres. Un service de ménage quotidien est
disponible pour un frais supplémentaire de 30 € par jour ou 50 € avec des draps propres.

• Le check-out est à 10h00. Vous pouvez stocker vos bagages en toute sécurité à la réception avant le check-
in ou après le check-out. Si vous souhaitez le faire, faites le nous savoir afin que nous puissions vous
informer sur notre procédure de stockage des bagages.

• Les heures de silence sont de 22h00 à 8h00. Afin de respecter la tranquillité de vos voisins, veuillez éviter
les bruits excessifs dans les locaux durant ces heures.

• Baissez le chauffage / climatisation quand vous partez pour la journée.

• Fermez les fenêtres avant de partir. C'est pour votre sécurité et pour éviter une invasion d'eau en cas de
pluie pendant votre absence.

• Ne surchargez pas l'ascenseur. Il ne peut contenir que 4 personnes à la fois. Veuillez ne pas laisser les
jeunes enfants l'utiliser sans surveillance et ne rien transporter (valises, etc...) sans la surveillance d'un
adulte.

• Notre réception est ouverte du lundi au samedi de 10h00 à 18h00. Contactez nous au +33 171 26 73 85 ou
par mail au contact@apartmentsdulouvre.com. Pour nous contacter après les heures d’ouverture ou en
cas d’urgence, appelez au + 33 6 11 20 18 77.

Nous serons très reconnaissants si vous pouviez garder les choses suivantes à l'esprit.

mailto:contact@apartmentsdulouvre.com


Le check-out est à 10h00. Si vous avez besoin de rester plus tard, vous pouvez nous
demander à votre arrivée et nous ferons de notre mieux pour vous accommoder.

❖ Le ménage de départ est inclus dans le prix de la location. Cependant, si nous trouvons
l'appartement excessivement sale, nous devrons vous facturer des frais de nettoyage
supplémentaires entre 60 € et 100 € selon le temps nécessaire. Nous vous remercions de
votre compréhension.

❖ Les aliments non périssables non ouverts seront donnés.

❖Merci de laisser les cartes sur la table de la cuisine et de fermer la porte.

Dépôt de garantie

Nous annulons votre dépôt de garantie dans les 48 heures qui suivent votre date de départ.
Il est toujours préférable de nous le faire savoir avant votre départ si vous avez causé des
dommages afin que nous puissions trouver une solution ensemble. Si nous estimons que
l'appartement a subi des dommages ou qu'un nettoyage supplémentaire est nécessaire,
nous vous le communiquerons en toute transparence.

Les bagages

Vous pouvez stocker vos bagages en toute sécurité à la réception avant le check-in ou après
le check-out lorsque la réception est ouverte. Si vous souhaitez le faire, faites le nous savoir
afin que nous puissions vous informer sur notre procédure de stockage des bagages.

Avant de partir, nous vous demandons de bien vouloir suivre la liste de contrôle ci-dessous : 



Bienvenue dans votre appartement. Chacun de nos appartements est unique et
équipé avec tout le nécessaire pour rendre votre séjour facile et confortable.

Le canapé-lit se transforme facilement en un lit
double très confortable. Saisissez simplement le
dossier et tirez-le gentiment vers vous. Assurez-
vous qu'il n'y a pas d'encombrement (table basse,
bagages) devant le canapé lorsque vous le sortez.
Les oreillers sont soit à l’intérieur du dossier, soit
dans le placard avec la housse de couette.

Un réseau WIFI est disponible dans ce bâtiment.
Veuillez trouver les codes d’accès ci-dessous. Si
vous rencontrez des difficultés pour vous
connecter, merci de nous prévenir, nous ferons
de notre mieux pour résoudre le problème le plus
rapidement possible.

APARTMENTS DU LOUVRE
Mot-de-passe : hellolouvre

Le lave-vaisselle est là pour votre usage. Quelques
pastilles de détergent sont également disponibles
sous l’évier de la cuisine. Le savon va dans la boîte
que vous devez trouver sur le coté supérieur
gauche de la machine. Une fois que vous fermez la
porte et démarrez le programme, vous devrez
attendre que le cycle se termine complètement
pour l'ouvrir. Nous vous demandons de le traiter
avec soin ; nous vous prions de ne pas forcer la
porte ouverte, ne pas surcharger la machine et ne
pas mettre trop de savon, la machine n’aime pas.
Merci beaucoup !

Vous pouvez profiter de nos chaînes de télévision
par satellite premium. Vous avez juste besoin
d’utiliser la télécommande pour démarrer la
navigation sur les chaînes disponibles. Il y a
généralement un guide de chaînes si vous appuyez
sur 'guide' ou 'info', ou ‘ok’, ou si vous allez à la fin
de cette session. Nos chaînes anglophones
comprennent CNN, France 24 English et Disney
Channel. Nos chaînes cinéma (Canal+ et Canal+
Cinéma) diffusent des films en langue originale,
sous-titrés si vous le désirez.
- Si vous ne pouvez pas accéder à nos chaînes,
assurez-vous que l'antenne (câble blanc) est
branchée dans la prise murale appropriée. Vous
ne voyez toujours rien? Parcourez le bouton
'source' jusqu'a ̀ ce que vous voyez une image.
*Merci de regarder la dernière page de ce
guide pour voir la liste complète de chaînes de
télévision.



Tous nos appartements disposent de chauffe-eau
électriques individuels. Votre chauffe-eau
contient 150 litres d'eau chaude, ce qui équivaut à
faire couler la douche pendant environ 25
minutes. Notez s'il vous plaît qu'il faut de 3 à 4
heures environ pour que l'eau se réchauffe après
utilisation.

L’énergie de tout l’appartement provient de
sources électriques (eau chaude, chauffage,
cuisinière,...), ce qui peut parfois provoquer des
tensions sur nos disjoncteurs si trop d'appareils
sont allumés en même temps (notamment sèche-
cheveux et renforts). Si vous perdez de la
puissance, jetez un coup d'œil au disjoncteur
situé près de l’entrée, et vérifiez les fusibles
individuels pour vous assurer qu'ils sont tous en
marche. Si ce n'est pas le cas, éteignez celui qui est
éteint. Si la perte de puissance est dans
l'appartement entier, vérifiez le disjoncteur
principal, la plus petite boîte avec un bouton noir
et rouge. Appuyez sur le bouton noir à fond pour
rallumer l'appareil. Si aucune de ces solutions ne
fonctionne, appelez-nous pour assistance.

Nous avons un coffre-fort facile à utiliser pour vos
objets de valeur situé dans le placard. Pour le
fermer, composez un code de 4 à 6 chiffres de
votre choix et appuyez sur L pour verrouiller.
Pour déverrouiller, il suffit de composer à
nouveau le même code.

Si vous avez des poubelles à jeter, n’hésitez pas à
laisser vos sacs à ordures à l’extérieur de votre
porte dans le couloir, notre personnel de
nettoyage les ramassera et les disposera de
manière appropriée. Nous recyclons ! N’hésitez
pas à séparer les ordures ordinaires du papier, du
plastique, canettes et du verre. Veuillez ne pas
jeter vos ordures dans des bacs ou des poubelles
publiques dans la rue, nous apprécions vos soins à
cet égard.

Nous avons du chauffage central et climatisation
disponible pour votre confort. En fonction de
votre appartement vous trouverez le thermostat
sur le mur ou sur l'unité (soulevez le couvercle de
protection), que vous pouvez utiliser pour
allumer, augmenter ou diminuer la température et
augmenter ou diminuer le débit d'air. S'il vous
plaît soyez conscient du gaspillage d’énergie
excessive en baissant l'air quand vous partez pour
la journée. Merci d'avance !



À l’appartement

❖Merci de ne pas fumer ou utiliser des bougies n'importe où dans le bâtiment. Pour votre
sécurité ́, les flammes nues sont strictement interdites.

❖ Ne pas poser des vêtements sur un radiateur en marche ; ils ne sont pas faits pour sécher
le linge.

❖ Il y a des extincteurs à chaque étage près de l'ascenseur et dans l'armoire à l’intérieur de
votre appartement. Chaque appartement est équipé́ d'un détecteur de fumée ; merci de
nous avertir immédiatement si vous remarquez que le vôtre ne fonctionne pas.

❖ Assurez-vous que la porte principale du bâtiment est bien fermée lorsque vous entrez et
sortez. Ne laissez pas entrer des gens à moins que vous les connaissez.

À Paris

Notre quartier (et Paris) est généralement un endroit très sûr pour se promener jour et nuit
; mais comme dans beaucoup de capitales européennes, il y a de pickpockets dans les zones
touristiques et dans le transport publique. Soyez conscient et gardez vos effets personnels
tout le temps. Faites attention si personnes étrangères vous approchent pour signer ou lire
des papiers qu'ils vous tendent. Ils sont généralement là pour vous distraire.



Notre quartier a tout pour vos besoins quotidiens (épicerie, marché, banque, bureau de
poste...), grands restaurants, parcs, musées, antiquités, etc. Nous aimons l'atmosphère de “petit
village” et espérons que vous apprécierez aussi. Voici un aperçu des endroits qui méritent
votre visite.

❖ Les essentiels

35 rue Berger 75001 Paris

Cet endroit est idéal pour vos
produits essentiels, les aliments
pour le petit déjeuner, les boissons et 
le déjeuner rapide. 

Téléphone : 0 800 35 00 00
Horaires : 8h30 à 9h00 du lundi au
samedi, le dimanche de 9h00 à 13h00.

38 rue du Louvre 75001 Paris

C’est l’endroit idéal pour vos 
produits essentiels, proposant 
aussi des produits d'alimentation 
générale et bio. 

Téléphone : 01 42 33 64 46
Horaires : 8h00 à 22h00 du lundi au 
samedi, le dimanche 9h30 à 19h30.

125 rue Saint-Honoré, 75001 Paris

Cette boulangerie moderne et 
spacieuse propose des pâtisseries, 
des viennoiseries ou du pain et un 
espace traiteur.

Téléphone : 01 45 08 03 59
Horaires : 7h00 à 20h00 du lundi au 
vendredi.

75 rue Saint-Honoré  75001 Paris

Notre boulangerie préférée ! 
Excellent pain, croissants et 
pâtisseries, et super choix de plats à 
emporter. Meilleur ouvrier de France ! 

Téléphone : 01 42 36 24 83 
Horaires : 7h00 à 20h00 du lundi au samedi. 

76-80, rue Saint Honoré  75001 Paris

La Vie Claire vous propose un large choix 
de produits biologiques de toutes sortes, 
et un grand rayon de produits sans gluten. 

Téléphone : 01 42 21 42 34
Horaires : du lundi au samedi de 9h30 à 20h00. 

91 rue de Rivoli 75001 Paris

Grande épicerie biologique avec une 
large gamme de jus frais. 

Téléphone : 01 40 15 03 26
Horaires : tous le jours de 8h00 à 22h00.



Il y a beaucoup, beaucoup d'options de restaurant à Paris. Notre conseil pour trouver le
restaurant parfait : évitez les endroits avec beaucoup d'articles sur le menu. Selon notre
expérience, il est toujours préférable de réserver à l'avance.

❖ Restaurants

9 rue Vauvilliers 75001 Paris

Ce restaurant sert une délicieuse cuisine française traditionnelle. Les cuisiniers sont 
connus pour y manger après leurs quarts de travail. Ouvert depuis plus de 180 ans, il 
continue d'avoir une grande réputation. Le personnel est amical. 

Téléphone : 01 42 36 32 96
Horaires : tous le jours de 12h00 à 14h00, et de 19h00 à 23h00. 

5 rue des Prouvaires 75001 Paris

Idéal pour un repas en famille ! Chez Denise on vous propose une cuisine 
française traditionnelle et réconfortante : charcuterie, foie gras, viande rouge... 
cet établissement est une institution depuis de très nombreuses années. 

Téléphone : 01 42 36 21 82
Horaires : du lundi au vendredi de 12h00 à 15h00 et de 19h30 à 5h00. 

6 rue Coquillière 75001 Paris

Véritable cœur battant de la capitale, proche de la Canopée des Halles et du Louvre, Au Pied 
de Cochon propose une belle cuisine traditionnelle française et généreuse, et est le premier 
établissement proposer, dès son ouverture en 1947, un service continu 24 heures sur 24, 7 
jours / 7.

Téléphone : 01 40 13 77 00
Horaires : service continu 24h/24, 7jours/7. 

93 rue Saint Honoré 75001 Paris

Un excellent choix pour Pizza! Enza possède plusieurs restaurants italiens 
dans notre quartier, vous les verrez sur la rue Saint Honoré ou en allant à leur 
pizzeria de la rue du Roule. Ils font “a emporter” aussi. 

Téléphone : 01 42 86 85 47
Horaires : du Lundi au Samedi de 12h00 à 15h00 et de 19h30 à 23h00. 



❖ Restaurants

41 rue des Bourdonnais 75001 Paris

Pour les végétariens et végétaliens. 
Aussi, assiettes sans gluten, produits 
naturels de saison et burgers 
végétaliens.  

Téléphone : 01 40 41 93 95
Horaires : du lundi au samedi de 12h00 à 
15h00 et de 19h00 à 23h00. 

106 rue Saint-Honoré 75001 Paris

A quelques pas de chez nous, vous trouverez un 
endroit cosy et confortable avec une lumière 
douce. Dans ce lieu bistronomique, vous 
trouverez des plats traditionnels et innovants. 

Téléphone : 01 42 21 92 40
Horaires: tous les jours de 12h15 à 14h30 
et de 19h15 à 22h00. 

6 rue de Valois 75001 Paris

Près du Louvre, vous trouverez ce restaurant élégant avec ses expositions d'artistes 
et sa cuisine française. Vous mangerez des produits frais de saison qui sont prépares 
d'une manière fine et élégante. 

Téléphone : 01 42 60 38 81
Horaires : du lundi au samedi de 12h00 à 14h30 et de 19h00 à 23h15. 

62 rue Jean-Jacques Rousseau 75001 Paris

Dans ce bistrot, vous aurez le choix entre une salle animée en bas ou 
une salle plus calme à l’étage, selon votre humeur. Ici vous trouverez 
une cuisine fraîche du marché avec une touche d'originalité. 

Téléphone : 01 42 86 85 47
Horaires : du lundi au vendredi de 12h00 à 14h00 et de 19h30 à 23h00. 
Et les samedis de 19h30 à 23h00.

109 rue Saint Honoré 75001 Paris

La Taverne de l'Arbre Sec est un bon bar-
restaurant qui a conservé son caractère 
d'authentique bistrot parisien. Avec ses murs 
en pierre, ses poutres en bois et sa décoration 
rétro, voyage à travers le vieux Paris garanti !

Téléphone : 01 40 41 10 36
Horaires : du lundi au samedi de 8h00 à 2h00. 



❖ Restaurants

30 rue Montorgueil 75002 Paris

Ce restaurant propose une expérience alliant tradition et 
modernité qui se traduit par une cuisine de marché, riche 
et savoureuse, mettant en vedette des plats faits maison 
et de grandes portions (pour les normes françaises !).

Téléphone : 01 40 28 44 74
Horaires : tous le jours de 12h00 à 23h00. 

1 rue Bailleul 75001 Paris

Dans une maison du XVIe siècle, ce bistrot à l’ancienne 
intime sert une cuisine française raffinée, préparée par 
le chef Daniel Rose, le même qui a été pendant 10 ans 
responsable pour la cuisine du  déjà fermé restaurant Spring.

Téléphone : 01 42 60 15 78
Horaires : du mardi au samedi de 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 22h30. 

20 rue du Louvre 75001 Paris

A seulement quelques pas de nos appartements vous trouverez 
Anne-Sophie Pic, la seule chef-femme avec 3 étoiles Michelin 
qui vous invite à découvrir son univers et son imaginaire 
culinaire avec des menus gastronomiques à parfums 
évocateurs, servis dans un cadre sobre et élégant. 

Téléphone : 01 42 60 40 40
Horaires : tous les jours de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 21h30. 

4 rue Saint-Honoré 75001 Paris

Le Paradis du Fruit est un lieu avec un cuisine très fraiche et variée, toujours en 
relation avec les fruits et avec une nourriture saine. Un endroit fait pour les 
amateurs de légumes et de salades. 

Téléphone : 0 899 23 52 90
Horaires : tous les jours de 12h00 jusqu’à minuit. 

95 rue Saint-Honoré 75001 Paris

Situé au coin de la rue, ce neobistrot
offre une touche moderne des 
classiques français (steak tartare, 
confit de canard, agneau, etc.). Les 
saveurs sont captivantes, l'ambiance 
élégante et le service excellent!

Téléphone : 09 54 00 10 47
Horaires : du lundi au samedi de 11h30 
à 23h00. 



❖ Bars

41 rue de l’Arbre Sec 75001 Paris

Littéralement à deux portes de nous sur la droite. Une excellente 
option pour un verre de vin décontracté. Leur menu de vin a un 
bon ne dispose que de petits vignobles et a un bon rapport 
qualité-prix. Essayez leurs assiettes à tapas : leur charcuterie et 
leurs fromages sont très savoureux. 

Téléphone : 01 49 26 90 60
Horaires : tous les jours à partir de 16h30.

6 rue de l'Amiral de Coligny 75001 Paris

Le fumoir est à la fois un café́, un salon de thé, un restaurant et un bar à 
cocktails, qui vous propose chaque semaine une nouvelle carte à déjeuner 
et à dîner. Vous trouverez aussi des plats végétariens. 

Téléphone :  01 42 92 00 24 
Horaires : tous les jours de 11h00 à 2h00 du matin. 

71 rue Saint-Honoré 75001 Paris

D’ambiance décontractée et décor industriel ‘à la new-
yorkaise’, ce pub réunie un publique passionné des 
émissions sportives  et/ou des collègues de travail qui se 
retrouvent au tour d’un vers pour le happy-hour. 

Téléphone : 09 72 83 67 35
Horaires : du lundi au samedi,  de 10h00 à 2h00. Fermé les dimanches.

97 rue Rambuteau, 75001 Paris

Si vous avez envie de vous échapper dans un endroit où simplicité et tradition 
sont les valeurs dominantes, cette boulangerie-restaurant est l'endroit idéal. 
Des pains artisanaux, des tartines authentiques et un bon chocolat chaud, à 
partager au tour d'une grande table en bois rustique. Et le meilleur : le menu 
"breakfast" est servi pendant toute la journée. 

Téléphone : 01 42 61 54 63
Ouvert tous les jours, de 8h00 à 20h00. 



À quelques pas du musée du Louvre, niché dans une rue à sens unique dans un quartier
résidentiel et commercial mixte, notre bâtiment Saint-Honoré est entouré de bons
restaurants, de parcs et de monuments. Faites le tour des quartiers environnants :

Nommé d’après l’une des places les plus célèbres et
luxueuses de Paris, le quartier Vendôme accueille
aujourd’hui les bijouteries et boutiques de mode
les plus prestigieuses de la ville, et les plus grands
hôtels de luxe tels que le Ritz et Vendôme. L’on
peut apprécier tout le charme de son architecture
classique lors d’une promenade le long de la rue
Saint Honoré avant d’être emporté par les saveurs
des macarons du salon de thé Ladurée et ses
boiseries et fresques datés du XIXème siècle.

Au cœur du 1er arrondissement, ce quartier a été ́
formé pour la première fois l’époque de la
Révolution Française et abrite plusieurs sites
touristiques chargés d’histoire. Depuis l’imposant
bâtiment de La Comédie Française en passant par
les “colonnes de Buren” du Palais-Royal et la Place
des Victoires, on retrouve Joanne d’Arc tète nue et
portant une armure au centre de la Place des
Pyramides. C’est un quartier vibrant, replet de
bonnes options gastronomiques et avec un fort
héritage culturel.

Partagé entre la rive droite de la Seine et la portion
Ouest de l’île de la Cité, ce fut le premier quartier
de Paris. Ses bâtiments monumentaux tels que
l’église gothique qui prête son nom au quartier,
l’ancienne résidence royale qui abrite le musée du
Louvre ou encore les vestiges de l’ancien palais de
la cité (la Sainte-Chapelle et la Conciergerie), nous
révèlent un peu de l’histoire de la capitale française.



Considérée comme l’antique berceau de la ville de
Paris, avant appelé Lutèce, l’île de la Cité a été
transformé en centre administrative à l’époque
Haussmannienne et sert de siège la Préfecture de
Police, au Tribunal de Commerce et au Palais de
Justice de la capitale. Elle est aussi la demeure de la
belle Cathédrale de Notre-Dame, des nombreux
petits jardins et des charmantes places, comme la «
presque caché » Place Dauphine et la place Louis-
Lépine et son dépaysant marché aux fleurs Reine-
Elizabeth-II.

L’île Saint-Louis est, avec l’île de la Cité, l’une des
deux îles naturelles de la Seine subsistant encore
de nos jours à Paris. Elle tire son nom actuel
(depuis 1725) du roi Louis IX, surnommé Saint-
Louis. Restée quasiment identique depuis près de
4 siècles, son architecture et son atmosphère de
village indépendant la transforment dans un lieu
idéal pour une balade ou pour pique-niquer et
prendre l’apéritif presque les pieds dans l’eau.

Né d’une petite agglomération au tour de l’abbaye
de Saint-Germain des Prés au Moyen Âge, ce
quartier a connu son âge d’or pendant l’après-
guerre, grâce à des personnages emblématiques
comme Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir,
Picasso, Jean-Luc Godard, etc. De ce passé, il reste
encore les lieux où les artistes et intellectuels se
réunissaient, comme les brasseries Le Procope et
LIPP et les cafés Flore et Les Deux Magots. Festif
et international, le quartier garde toujours cette
ambiance nostalgique de la belle époque
parisienne.

À quelques pas du musée du Louvre, niché dans une rue à sens unique dans un quartier
résidentiel et commercial mixte, notre bâtiment Saint-Honoré est entouré de bons
restaurants, de parcs et de monuments. Faites le tour des quartiers environnants :



Moyens de Transport
Essayez-vous de décider quelle est l'option la meilleure, la plus rapide ou la moins chère pour se
déplacer à Paris compte tenu du nombre de jours passés en ville ? Vous avez ici différents types de
billets / pass et autres moyens de transport que vous pouvez utiliser pendant votre visite.

2. Paris Visite : est un titre de transport donnant accès à tous les transports en commun de la région Ile-de-France.

Prix adultes Prix enfants (4-10ans)

Zone 1 à 3 Zone 1 à 5 Zone 1 à 3 Zone 1 à 5

1 Jour 12 € 25.25 € 6 € 12.60 €

2 Jours 19,50 € 38.35 € 9.75 € 19.15 €

3 Jours 26.65 € 53.75 € 13.30 € 26.85 €

5 Jours 38.35 € 65.80 € 19.15 € 32.90 €

1. T+ Ticket: Ce billet vous permet de voyager sur:

●Lignes de métro
●Lignes RER (RATP et SNCF) Paris (zone 1)
●Lignes de bus Ile-de-France (RATP et OPTILE), sauf Orlybus et Roissybus
●Lignes de tramway (RATP et SNCF)
●Le funiculaire de Montmartre 

Avec ce type de billet, vous pouvez effectuer les correspondance suivants: métro/métro, métro/RER et RER/RER
dans Paris (zone 1), bus/bus (y compris entre les réseaux RATP et OPTILE), bus/tram et tram/tram pendant 90
minutes entre la première et la dernière validation.
*Attention : il n'est pas possible de faire des connexions de bus/métro, métro tram, RER/bus et RER/ tram en utilisant
le même ticket t +. Aussi: les tickets de métro se démagnétisent facilement. Essayez de ne pas les laisser avec des pièces
ou des cartes magnétiques.
L'achat d’un carnet de 10 t + tickets vous permet d'économiser
27% sur le prix d'achat de 10 tickets individuels :

TICKET T+ Prix

1 unité 1.90€

Carnet de 10 14.90€

Carnet de 10 tarif réduite(4-10 ans) 7.45€

Peut-être le moyen de transport le plus rapide et le moins cher de tous. Vous avez deux options principales de tickets :

Un seul trajet coûte 2 € si vous achetez votre billet directement dans le bus. Cependant, vous économiserez de
l'argent en utilisant les tickets t + avec un coût de 1,90 € ou 14,90 € si vous achetez un carnet de 10 billets.



Besoin d'un forfait à la semaine qui vous facilite la vie? Découvrez comment voyager simplement avec la carte
Navigo Découverte. La carte Navigo Découverte est un titre de transport donnant accès à tous les transports en
commun de la région Ile-de-France. *Attention : veuillez noter que le tarif hebdomadaire est valable du lundi au
dimanche. Ce qui signifie que lorsque la carte est achetée un mercredi, par exemple, elle n'est valable que 5 jours,
jusqu'au dimanche suivant.

Prix pour tous (adultes et enfants) : 5 € pour la carte, et 22.80 € pour
une semaine de recharge, cette carte comprend « toutes zones 1-5 »
(l’aéroport CDG et EuroDisney inclus) et vous pouvez l'utiliser
autant de fois que vous le souhaitez durant la semaine.

Vous pouvez toujours compter sur la technologie pour trouver le meilleur moyen de vous déplacer en ville. Voici 
deux suggestions d'applications qui fonctionnent très bien à Paris. 

Vous trouverez en quelques clics toutes les
informations concernant vos voyages en Ile-de-
France. Disponible gratuitement en français et
en anglais sur AppStore et PlayStore.

Est une application qui calcule les déplacements
urbains et des itinéraires. Il est actif dans de
nombreuses villes, dont Paris, Londres, Berlin,
Tokyo et New York. Disponible gratuitement en
12 langues sur AppStore et PlayStore.

Vous envisagez de visiter la ville à deux roues ? Paris propose plusieurs options pour la location de vélos, accessibles
depuis les stations physiques ou depuis une application sur votre smartphone. Connaissez les principaux :

Mobike
Il s'agit du plus grand service de vélo partagé, qui ne
demande pas de stations physiques pour retirer ou
déposer les bicyclettes. Lorsque vous trouvez un
Mobike dans les rues, vous devez scanner le QR code
sur le vélo pour le débloquer. Mobike nécessite une
application mobile, qui peut être enregistrée
gratuitement sur iStore ou GooglePlay.
Prix : 1 € chaque 30 minutes.

Ofo
Avec ofo, vous prenez un vélo, allez où vous voulez et
laissez-le à proximité. Pas besoin de chercher une
station, pas d'abonnement : c'est une vraie liberté !
Application mobile gratuite disponible sur iStore et
GooglePlay.
Prix : 0,50 € chaque 30 minutes.

Vélib
Est la location de vélo 'officielle' de Paris. Vous
trouverez plusieurs stations à prendre et à
déposer les vélos sur les principaux sites de la ville.
Ils ont aussi des vélos électriques à louer et le
service ne nécessite pas de pré enregistrement.
Prix :
- billet 24 heures: 5 € (plus 1 € toutes les 30 minutes
à partir de la deuxième demi-heure).
- billet 7 jours: 15 € (plus 1 € toutes les 30 minutes à
partir de la deuxième demi-heure).

O.bike
O.bike propose un système gratuit de vélos en
libre-service, disponible partout et à tout
moment. Application mobile gratuite disponible
sur iStore et GooglePlay.
Prix : 0,50 € chaque 30 minutes.



❖ Musées

Le musée du Louvre, inauguré en 1793 au Palais du Louvre, ancienne
résidence royale située au centre de Paris, est aujourd'hui le plus grand
musée d'art et d'antiquités au monde, avec une surface d'exposition de
72 735 m². Sa construction originale date de 1190, mais ce n'est qu'en
1317 que le château fut transformé en résidence royale. Actuellement,
le musée du Louvre reçoit plus de 8 millions de visiteurs par an et
détient plus de 550 000 pièces, dont la célèbre Mona Lisa, de Léonard
de Vinci, et Alexandros de la Vénus de Milo d’Antioch.

HORAIRES
- Lundi, jeudi, samedi, dimanche: de 9h à
18h.
- Mercredi, vendredi: de 9h à 21h45.
- Fermé les mardis.
*Les salles commencent à fermer 30
minutes avant l'heure de fermeture du
musée. **D’Octobre à Mars: l'accès aux
collections permanentes est gratuit pour
tous les visiteurs le premier dimanche de
chaque mois.

PRIX
- Entrée gratuite: sans billet pour les moins
de 18 ans, les résidents de l'UE âgés de 18 à
25 ans, les personnes handicapées et leur
accompagnant et les bénéficiaires de
prestations sociales minimales, sur
présentation d'un justificatif. Billets
valables uniquement le jour de la
réservation.
- Plein tarif : 15 €, collections permanentes,
expositions temporaires et musée Eugène
Delacroix.
- Audio guide : 5 €. Audio guide tarif réduit:
3 € pour les chômeurs (avec justificatif).

ENTREES
- Entrée Pyramides et Galerie du 
Carrousel : ouvertes de 9h à 19h30 
les lundis, jeudis, samedis, 
dimanches ; et de 9h à 22h les 
mercredis et vendredis.
- Entrée du Passage Richelieu : 
ouvert tous les jours (sauf le 
mardi) de 9h à 17h30 (18h30 les 
mercredis et vendredis).

6 parvis Notre-Dame - Place Jean-Paul II, 75004 Paris

La cathédrale Notre-Dame de Paris, chef-d'œuvre de l'architecture gothique, est
le monument le plus visité de France. Situé dans le centre historique de Paris, au
bout de l'île de la Cité, sa construction a débuté au Moyen Âge. Les nombreux
visiteurs admirent les vitraux et les rosettes, les tours, la flèche et les gargouilles.
Ils peuvent également découvrir le trésor de Notre-Dame et tenter de monter les
tours pour profiter d'une vue panoramique sur Paris.

HORAIRES
Tous les jours de 8h à 18h45.

PRIX
Entrée gratuite.



PRIX
- 12 € : collections permanentes, expositions temporaires.
- 9 € : pour les 18-25 ans qui ne sont ni citoyens ni résidents de
longue durée de l'UE. Pour tous à partir de 16h30 (sauf le jeudi).
- Gratuit chaque premier dimanche du mois. Moins de 18 ans et
18-25 ans qui sont citoyens de l'UE ou résidents de longue durée.
Visiteurs handicapés avec une personne supplémentaire et
visiteurs sans emploi.

1, rue de la Légion d'Honneur, 75007 Paris

Le Musée d’Orsay a été inauguré en 1986 dans l’édifice qui abritait
l’ancienne gare Ferroviaire d’Orsay, le long de la rive gauche de la
Seine. Il est l'un des plus grands musées d'Europe et possède la
plus vaste collection de peintures impressionnistes et
postimpressionnistes au monde, avec près de 1 100 pièces. Avec
plus de 3,4 millions de visiteurs par an, le musée d’Orsay est le
deuxième musée le plus visité de Paris.

Jardin des Tuileries, Place de la Concorde, 75001 Paris

Le musée de l'Orangerie est situé sur la terrasse ouest du jardin des Tuleries et son
bâtiment a été construit pour accueillir les orangers du jardin des Tuileries en
hiver. En 1922, le musée commence à être converti pour recevoir la donation des
Nymphéas de Claude Monet. Le peintre mourut six mois seulement après
l'inauguration, en 1927.

HORAIRES
- Du mardi au dimanche: de 9h30 à 18h.
- Les jeudis : de 9h30 à 21h45.
- Fermé le lundi et les jours fériés.

ENTREES
- Entrée A : visiteurs individuels.
- Entrée B : groupes d’adultes préréservés.
- Entrée C : accès prioritaire et visiteurs individuels 
avec un ticket.
- Entrée D : groupes scolaires préréservés.

HORAIRES
- Du mercredi au lundi de 9h à 18h.
Dernier accès : 17h15.
- Fermé les mardis.

PRIX
- Plein tarif : 9 €.
- Prix réduit : 6,50 €.
- Entrée gratuite pour les moins de 18 ans et
pour les membres de l'UE de moins de 26 ans.
Gratuit chaque premier dimanche du mois.

Vous pouvez acheter des "tickets jumeaux"
pour ces deux musées pour seulement 16 €.
Ce billet comprend l'accès aux collections
permanentes et aux expositions temporaires
des deux musées et peut être utilisé deux jours
avant la date d'expiration indiquée sur le billet.



5 avenue Anatole France, 75007 Paris

La Tour Eiffel a été construite par Gustave Eiffel et ses collaborateurs
pour l'Exposition Universelle de Paris de 1889, initialement nommée
"tour de 300 mètres". Ce monument est devenu le symbole de la
capitale française et un site touristique de premier plan. visité le site
culturel français en 2011, avec 7,1 millions de visiteurs. Ouvert au
public, il a accueilli plus de 300 millions de visiteurs.

Adultes 12-24 ans Tarif réduit (4-11 ans) et personnes  handicapées

Ticket pour l’ascenseur (valable 
jusqu'au 2ème étage) 

16 € 8 € 4 €

Ticket pour l’ascenseur jusqu’au 
haut 

25 € 12.50 € 6,30 €

Tickets escaliers (valable jusqu'au 
2ème étage) 

10 € 5 € 2,50 €

*Les enfants de moins de 4 ans ont accès gratuitement à la tour. Tarif réduit pour les personnes handicapées (avec carte d'invalidité) et jusqu'à
une personne les accompagnant. Les personnes à mobilité réduite (utilisateurs de fauteuils roulants ou personnes à mobilité réduite) peuvent
monter aux 1er et 2ème étages par ascenseur. Pour des raisons de sécurité, ils ne sont pas autorisés à se rendre au dernier étage.

Commet arriver à la tour Eiffel en métro :
Marchez des appartements du Louvre à la station de métro Louvre-Rivoli. Ensuite, prenez la ligne 1
(jaune) en direction de La Défense et descendez à Franklin D. Roosevelt. Une fois là-bas, prenez la
ligne 9 (verte) en direction de Pont de Sèvres et descendez à Trocadéro. Enfin, il vous suffit de
marcher 5-10 minutes pour arriver à la tour.

Comment arriver à la tour Eiffel à pied :
Si vous n’avez aucun problème à marcher 50 minutes le long des rives de la Seine, c’est la meilleure
option. Vous devez prendre à droite en quittant notre bâtiment et une fois que vous atteignez la
rivière, prenez une autre droite. Une fois que vous êtes plus près de la tour, vous traversez le pont
Alexandre III.

HORAIRES
Ouvert tous les jours de l'année:
- de 9h à minuit de mi-juin à début Septembre.
- de 9h30 à 23h45 le reste de l'année.
- Pour le week-end de Pâques et pendant les vacances de printemps : prolongé jusqu'à minuit.

PRIX (tarifs individuels)



3, avenue du Général Eisenhower, 75008 Paris

Le Grand Palais a été construit à Paris pour l'exposition mondiale prévue
du 15 avril au 12 novembre 1901, à la place du vaste mais inconfortable
Palais de l'Industrie de 1855. «Monument dédié par la République à la gloire
de l'art français», son objectif initial est d'accueillir des événements
artistiques majeurs dans la capitale. Son vaisseau principal consiste en un
espace imposant surmonté d'une grande verrière. Inauguré le 1er mai
1900, le Grand Palais abrite, depuis 1901, les Salons des Beaux-Arts, mais
aussi ceux dédiés à l'innovation et à la modernité, ainsi que de nombreux
autres événements artistiques.

HORAIRES DES  GALERIES NATIONALES
- Du mercredi au lundi de 10h à 20h.
- Nocturne les mercredis jusqu'à 22h.
- Fermé les mardis.
*Dernier accès : 45 minutes avant la fermeture des Galeries 
Nationales. **Fermeture des salles 15 minutes avant la fermeture 
des Galeries Nationales.

PRIX
- Plein tarif : 11 €.
- Tarif réduit : 8 € (13-25 ans, famille nombreuse,
chômeurs).
- Gratuit pour les enfants de moins de 13 ans.
(Les poussettes doivent être déposées à la réception
des Galeries Nationales, un porte-bébé vous sera prêté
pendant la durée de votre visite)
- Gratuit le premier dimanche de chaque mois (sauf
pour les Galeries Nationales).
- Billet jumeau donnant accès aux deux expositions
({Warhol} et {Une photo peut en cacher une autre}):
plein tarif 19 € et tarif réduit 16 €.

Place Georges Pompidou, 75004 Paris

Inauguré le 31 janvier 1977, le Centre Pompidou a accueilli en 2016 plus de 3
millions de visiteurs. Le musée abrite l'une des trois plus grandes collections
d'art moderne et contemporain au monde, ainsi que le Museum of Modern Art
de New York et le Tate Modern de Londres. Architecture avant-gardiste et
controverse à son époque, le Centre Pompidou remporte un large succès
public. Vous trouverez une section spécifique dédiée aux enfants (à gauche)
ainsi que des activités occasionnelles et des ateliers pour les enfants.

HORAIRES
- De 11h à 21h tous les jours. *La billetterie ferme à 20h et
les visiteurs commencent à quitter les zones d’exposition
à 20h45.
- Nocturnes le jeudi jusqu'à 23h pour les expositions aux
Galeries 1 et 2 au niveau 6. *Fermeture des billetteries à
22h et départ des visiteurs à 22h45.
- Fermé le mardi 1er mai.

PRIX
- 14 € : musée et expositions, galerie pour enfants et vue
panoramique.
- 11 € : 18-25 ans.
- Gratuit le premier dimanche de chaque mois. | Moins de 18 ans
: accès gratuit au musée et aux expositions, sans ticket. | Moins
de 26 ans : accès gratuit uniquement au musée, billet pris au
bureau.
- 3 € : billet pour les vues de Paris. Ce billet vous permet
d'accéder au sixième étage pour profiter d'une vue magnifique.



Bois de Boulogne - 8 avenue du Mahatma Gandhi - 75016 Paris

Créée à l'initiative de Bernard Arnault en 2006 (Groupe LVMH), la
Fondation Louis Vuitton apporte un soutien matériel à l'art et à la culture
développés par le groupe depuis plus de vingt ans. Son ambition est de
promouvoir la création artistique au niveau national et international. Conçu
par l'américain Frank Gehry, l'architecte visionnaire révolutionne
l'utilisation du verre et crée des formes encore jamais imaginées pour
donner naissance à un bâtiment lumineux unique en forme de bateau à voile.

La Fondation Louis Vuitton propose un
service de transport écologique depuis la place
Charles de Gaulle - Etoile. Vous pouvez
réserver le billet de la navette aller-retour en
plus du billet du musée directement sur leur
site web http://www.fondationlouisvuitton.fr

HORAIRES
Du mercredi à lundi (fermé le mardi)  de 12h00 à 20h00.

PRIX
- Plein tarif : 14 €.
- Tarif réduit pour les étudiants de moins de 26 ans et les professeurs : 10 €.
- Tarif réduit pour les artistes de moins de 18 ans et les chômeurs: 5 €.
- Ticket Famille : 32 €.

Paris est l'une des villes avec la plus grande diversité de musées au
monde ! La peinture, la sculpture, la photographie, l'art
contemporain, la science et bien d'autres sujets sont abordés dans
plus d'une centaine de musées. Difficile de choisir parmi une offre
culturelle comme celle-ci ! Pour ne pas perdre l'essentiel, nous vous
proposons une courte liste des musées et sites les plus visités :

Tour de Saint Jacques, place de la Tour Saint-Jacques, 75004
Musée Jacquemart-André, 158 Boulevard Haussmann, 75008
Musée de l’Homme, 17 Place du Trocadéro et du 11 Novembre, 75116
Le Petit Palais, Avenue Winston Churchill, 75008
Musée Carnavalet, 16 Rue des Francs Bourgeois, 75003
Musée Picasso, 5 Rue de Thorigny, 75003
Musée Rodin, 77 Rue de Varenne, 75007

Si vous restez 3 jours ou plus et prévoyez de visiter,
vous pouvez acheter le Paris Museum Pass, qui
permet un accès illimité à plus de cinquante
monuments et musées parisiens..

Prix
48 € pour 2 jours | 62 € pour 4 jours | 74 € pour 6 jours
*Les passes doivent être utilisés dans jours consécutives et sont
valables jusqu'au 31 décembre.

Où les acheter?
Vous pouvez les obtenir
à l’agence France Tourisme
(6 rue de l’Amiral de
Coligny, 75001), Fnac ou
sur leur site web
www.parismuseumpass.com/

http://www.fondationlouisvuitton.fr/
http://www.parismuseumpass.com/


Autour de Paris vous trouverez plusieurs tours intéressants pour passer un ou plusieurs jours, avec
de vastes jardins, des châteaux pleins d’histoires ou même des parcs enchantés avec des attractions
pour toute la famille. Vous trouverez ici quelques options.

84 rue Claude Monet 27620 Giverny

Bienvenue dans le monde de Claude Monet, peintre et jardinier. Pendant
plus de quarante ans, jusqu’à sa mort en 1926, Giverny fut sa demeure,
son lieu de création, et son œuvre. Un monde de sens, de couleurs et de
souvenirs, la maison où l’artiste vécut en famille abrite notamment son
salon-atelier et son exceptionnelle collection d’estampes japonaises.

HORAIRES

Ouvert tous les jours du 23 mars au
1er novembre 2018 inclus, de 9h30 à
18h00 – dernière admission 17h30.
*Les animaux ne sont pas admis.

Contact

Téléphone : +33 (0) 2 32 51 28 21
http://fondation-monet.com/

PRIX

- Prix régulier : 9,50 €

- Enfants de plus de 7 ans et étudiants : 5,50 €
Enfants de moins de 7 ans : gratuit

- Personne handicapée : 4 €

* La billetterie sur place est ouverte de 9h30 à
17h30, tous les jours, du 23 mars au 1er
novembre 2018. Si vous préférez acheter en
ligne, vous pouvez le faire sur les sites web
Digitick, Ticketmaster et Fnac.

COMMENT ARRIVER

EN TRAIN JUSQU’À VERNON

De Paris, prenez le train à la gare Saint-Lazare jusqu'à
Vernon. Environ 45 minutes de trajet. Pour connaître les
horaires et les tarifs des trains, consulter le site Trainline.

A PIED OU EN VELO

Vous pouvez aussi profiter à pied ou à vélo du beau trajet de 7 km entre
la Gare et la Fondation. Vous trouverez des vélos en location à côté de
la Gare de Vernon, et suffit juste de suivre les plaques de signalisation «
Musées De Giverny – Piétons Et Cyclistes » présentés dans le trajet.

NAVETTE VERNON- GIVERNY

Après être arrivé à la Gare de Vernon, vous avez l’option
de prendre la Navette Vernon-Giverny, qui part chaque
15 minutes après l’arrivée des trains, et vous emmène
directement à la Fondation Claude Monet. Prix de la
navette : 8 € le trajet aller-retour.

> Pour aller à la gare Saint-Lazare depuis Apartments du Louvre
Saint-Honoré : marcher 6 minutes jusqu'à la station Châtelet et
prendre le métro ligne 14 (violet). Après 3 arrêts, descendre à Saint-
Lazare (terminal). Vous avez besoin d'un ticket t + (1,90 €) pour le
trajet en métro.

http://fondation-monet.com/
https://www.digitick.com/visite-de-la-maison-et-des-jardins-de-claude-monet-visite-monument-css4-digitick-pg51-ei570395.html
https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/visite-maison-jardins-de-claude-monet-billet/idmanif/425857
https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/visite-de-monuments-maison-et-jardins-de-claude-monet-manmone8-lt.htm
https://www.trainline.eu/?_ga=2.184094630.142992023.1536327932-1026626059.1536327932&_gac=1.82320740.1536329770.Cj0KCQjww8jcBRDZARIsAJGCSGvgh0RSRkvkR4-i8uirniHdQ-or-aSBthtXgpkIdKGwoouhjoV1u_waApAeEALw_wcB&lang=en


Contact
Téléphone : + 33 1 30 83 78 00
http://www.chateauversailles.fr/

HAUTE SAISON | Du 1er avril au 31 octobre

LE CHÂTEAU : ouvert tous les jours sauf le lundi et le 1er mai,
de 9h00 à 18h30. Dernière admission : 18h00. Les guichets
ferment à 17h50.

LE DOMAINE DE TRIANON : ouvert tous les jours sauf le
lundi et le 1er mai, de 12h00 à 18h30. Dernière admission :
18h00. Les guichets ferment à 17h50.

LA GALERIE DES CARROSSES : ouvre tous les jours sauf le
lundi et le 1er mai, de 12h00 à 18h30. Dernière admission : 17h45.

LES JARDINS : ouvert tous les jours de 8h00 à 20h30. Dernière
admission : 19h00, sauf météo exceptionnelle (neige, vents
violents…).

BASSE SAISON | Du 1er novembre au 31 mars

LE CHÂTEAU : ouvert tous les jours sauf le lundi 25 décembre
et le 1er janvier, de 9h00 à 17h30. Dernière admission : 17h00.
Les guichets ferment à 16h50.

LE DOMAINE DE TRIANON : ouvert tous les jours sauf le
lundi 25 décembre et le 1er janvier de 12h à 17h30. Dernière
admission : 17h00. Les guichets ferment à 16h50.

LA GALERIE DES CARROSSES : ouvre tous les jours sauf le
lundi 25 décembre et le 1er janvier, de 12h30 à 17h30. Dernière
admission : 16h45.

LES JARDINS : ouvert tous les jours de 8h00 à 18h00. Dernière
admission : 17h30, sauf météo exceptionnelle (neige, vents
violents ...).

HORAIRES

0

Le château de Versailles, dont les origines remontent au
XVIIe siècle, a été successivement un relais de chasse,
un lieu d’exercice du pouvoir et dès le XIXe siècle un
musée. Composé du Parc et des jardins ainsi que des
châteaux de Trianon, il fut la résidence des rois de
France Louis XIV, Louis XV et Louis XVI et s’étend sur
800 hectares. Témoin de l’art français aux XVIIè et
XVIIIè siècles, le château de Versailles ainsi que le
domaine sont inscrits depuis 1979 sur la liste du
patrimoine historique mondial de l’Unesco et est le
château le plus visité de France avec plus de 6 millions
de visiteurs chaque année.

Place d'Armes 78000 Versailles

http://www.chateauversailles.fr/


EN TRANSPORT PUBLIQUE

Le train RER C arrive à la Gare de Versailles Château Rive Gauche, et
vous avez 10 minutes à pied pour se rendre au Château. Prix du billet :
3.55 € aller simple.

> Pour prendre le train RER C depuis Apartments du Louvre Saint-
Honoré : la façon la plus simple et plus rapide est de marcher 15
minutes jusqu’à la station Saint-Michel Notre-Dame et prendre
directement la ligne C du RER, direction VICK34Versailles-Château-
RG. Après approximativement 40 minutes de trajet (12 arrêts), vous
descendez à la Gare de Versailles Château Rive Gauche.

Le bus 171 de la RATP effectue son circuit entre le Pont de Sèvres
(terminus de la ligne 9 du Métro) et le château de Versailles en 30
minutes sans circulation. Le ticket t+ est valable pour ce trajet. Prix du
billet : 1.90 € aller simple.

> Pour prendre le bus 171 depuis Apartments du Louvre Saint-
Honoré : prenez la ligne 1 du métro à la station Louvre-Rivoli (jaune)
direction La Défense et descendez à la station Franklin D. Roosevelt.
Une fois là-bas, prenez la ligne 9 (verte) direction Pont de Sèvres et
allez jusqu’au terminus.

COMMENT ARRIVER

NAVETTE

Versailles Express propose des transferts vers le château
de Versailles depuis la Tour Eiffel du mardi au dimanche.
Horaires :

- Départ à 7h45, retour à 15h15

- Départ à 9h45, retour à 15h15

- Départ à 13h30, retour à 18h

Prise en charge des clients au Port de la Bourdonnais :
parking Bateaux Parisiens, au pied de la Tour Eiffel, sur les
quais de la Seine. Pour réservez les billets, rendez-vous sur
www.versaillesexpress.com

TARIFS REDUITES

- Pour le billet Château aux caisses de l'aile des Ministres du Sud : 13 €.

- Billet Trianon à l'entrée du Grand ou du Petit Trianon : 8 €.

- Pour les publics suivants : abonnés ou détenteurs d'un billet du
Musée des Beaux-Arts d'Arras | adhérents des Sociétés d’Amis des
Musées Nationaux | titulaires d'une carte de réduction pour une
famille nombreuse | les visiteurs payant le droit d'entrée avec les
Chèques-Vacances.

CONDITIONS DE GRATUITE

L'accès aux collections permanentes du Château et du domaine
Trianon ainsi que les expositions temporaires dans ces lieux sont
gratuits pour :

- Le premier dimanche des mois de novembre à mars | moins de 18 ans
(moins de 26 ans si résident de l’UE) | enseignants affectés à une
institution française avec preuve | les personnes handicapées et leur
compagnon | demandeurs d'emploi en France et bénéficiaires de
minima sociaux sur présentation d'un justificatif de moins de 6 mois.

PASSEPORT AVEC RESERVATION HORAIRE : 20 €

Ce billet donne accès à l’ensemble du domaine et garantit
l’accès au palais dans la demi-heure suivant l’horaire choisi.
Il comprend un accès :

- au Château avec réservation et audioguide

- au domaine de Trianon

- aux expositions temporaires

- aux Jardins et au parc

- aux Grandes Eaux Musicales et aux Jardins Musicaux

- à la Galerie des Carrosses

*Les jours de Grandes Eaux Musicales ou Jardins Musicaux, le prix du
passeport passe de 20 à 27 € (les mardis, vendredis, samedis et dimanches
en haute saison). **Votre visite au domaine doit être effectuée à la date
indiquée sur le billet. ***L'horaire indiqué garantit l'accès à la file prioritaire
de l'entrée A du Château exclusivement dans la demi-heure suivante de
celle-ci.

PRIX

> Les billets pour visiter le domaine doivent être achetés
directement sur leur site web : http://www.chateauversailles.fr/

http://www.versaillesexpress.com/
http://www.chateauversailles.fr/


Boulevard du Parc 77700 Coupvray, Marne la Vallée

Ouverte depuis Avril 1992, la filiale européenne de Disney World
compte aujourd’hui avec une surface totale de 22,30 km2 partagés
entre deux parcs à thèmes avec 59 attractions – le parc Disneyland et
le parc Walt Disney Studios – 7 hôtels et un golf. Avec plus de 320
millions de visiteurs dans ses 25 ans de vie, Disneyland Paris est la
première destination touristique en Europe.

HORAIRES

Disneyland Paris ouvre tous les jours de l’année. Nous vous
conseillons fortement de vous renseigner sur les jours de grande
affluence (vacances scolaires par exemple) pour éviter les longues
queues et trop de temps d’attente pour les attractions.

Parc Disneyland – du lundi au vendredi et dimanche, de 10h à 21h.
Samedi de 10h à 22h.

Parc Walt Disney Studios – du lundi au vendredi de 10h à 18h.
Samedi et dimanche de 10h à 20h.

EN TRANSPORT PUBLIQUE

Le train RER A vous emmène directement à la Gare de Marne la
Vallée Chessy et après vous avez 5 minutes de marche jusqu’à
l’entrée du parc. Prix du ticket (aller simple) : 7.60 € pour les adultes
et 3.80 € pour les enfants de 4 à 10 ans.

> Pour prendre le RER A depuis Apartments du Louvre Saint-
Honoré : marchez 7 minutes jusqu’à la gare Chatelet-Les Halles et
prenez le RER A direction QIWI56Marne-la-Val-Chessy-RER
(normalement le trajet pour Disney est signalisé avec un icone de
Mickey Mouse). Après environs 42 minutes (14 arrêts), descendez à
la Gare de Marne la Vallée Chessy.

CHAUFFEUR PRIVE

Notre partenaire Paris Chauffeurs est à votre disposition pour venir
vous chercher aux Appartements du Louvre et vous conduire
directement à Disneyland Paris. Pour engager ce service, veuillez
envoyer un email à contact@parischauffeurs.com ou appeler le +33
(0) 1 48 67 90 80 avec les informations ci-dessous :

Nom | Nombre de Passagers | Date et heure du transfer | Téléphone |
Votre Destination : Disneyland Paris.

Prix Préférentielles :

COMMENT ARRIVER

http://www.disneylandparis.fr/

1-2 pax
95 €

3-4 pax
105 €

5-6 pax
115 €

7-8 pax
115 €

PRIX

Disneyland vous propose 3 types de billets selon les jours
de la semaine choisis pour la visite : MINI, MAGIC et
SUPER MAGIC (vérifier le calendrier des périodes de
validité de chaque billet sur le site
http://www.disneylandparis.fr/).

1 jour - 1 Parc : 53 € et 48 € (3 - 11 ans).

1 jour - 2 Parcs : 73 € and 68 € (3 - 11 ans).MINI

1 jour - 1 Parc : 69 € and 63 € (3 - 11 ans).

1 jour - 2 Parcs : 89 € and 83 € (3 - 11 ans).MAGIC

SUPER
MAGIC

1 jour - 1 Parc : 79 € and 72 € (3 - 11 ans).

1 jour - 2 Parcs : 99 € and 92 € (3 - 11 ans).

Pour les billets «2 jours» ou plus, visitez leur site web. 

http://www.disneylandparis.fr/
http://www.disneylandparis.fr/
https://www.booktickets.disneylandparis.com/tnsa64/live/shop/1idf/MAINIDFCD/pluto/index.php?vld=1&affid=SECUTIX&tduid=32454335543R


77300 Fontainebleau

Situé à une soixantaine de kilomètres au sud-est de Paris, le Château de
Fontainebleau a été l’une de demeures des aristocrates français jusqu’à
Napoléon III. Témoin des différentes phases de l'histoire de France
depuis le Moyen Âge, ses premières traces remontent au XIIe siècle.
Entouré d'un vaste parc et voisin de la forêt de Fontainebleau, le
château se compose d'éléments de styles médiévaux, Renaissance, et
classiques. En tout, château, jardins, et forêt de Fontainebleau
accueillent quelque 13 millions de visiteurs par an. En 2017, le Musée
National du Château de Fontainebleau seul attire 466 193 visiteurs, ce
qui en fait le 4è site culturel et de loisirs du département de Seine-et-
Marne, derrière Disneyland Paris, la Vallée Village et la cité médiévale
de Provins.

HORAIRES

Le château est ouvert tous les jours sauf le mardi, le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre.
D'octobre à mars : de 9h30 à 17h00 (dernier accès à 16h15).
D'avril à septembre : de 9h30 à 18h00 (dernier accès à 17h15).
Les cours et les jardins sont ouverts tous les jours.
De novembre à février : de 9h00 à 17h00.
En mars, avril et octobre : de 9h00 à 18h00.
De mai à septembre : de 9h00 à 19h00.
* Il est recommandé de prévoir 2 heures pour une visite complète et gratuite du château.

http://chateaudefontainebleau.fr/

EN TRANSPORT PUBLIQUE

Vous pouvez prendre la ligne R du train Transilien à Paris Gare de Lyon
(Grandes Lignes) en direction de Montargis-Montereau ou Laroche-
Migennes, et descendre à la Gare de Fontainebleau-Avon, puis prendre
le bus ligne 1 direction Les Lilas jusqu’à l’arrêt « Château ». Prix (aller
simple) : 8.85 €.

> Comment arriver à Gare de Lyon depuis Apartments du Louvre Saint
Honoré : marchez 2 minutes jusqu’à la station Louvre-Rivoli et prenez
la ligne 1 du métro (jaune), direction Château de Vincennes. Descendez
à Gare de Lyon après 5 arrêts. Il vous faut un ticket t+ à 1.90 € pour le
trajet en métro.

EN NAVETTE TOURISME (FRANCE TOURISME)

L’agence France Tourisme vous offre transport en car ou minibus avec
guide multilingue jusqu’au Château de Fontainebleau, avec le billet
d’entrée et l’audioguide inclus. Prix : 59 € et 29.50 € pour les enfants.

> France Tourisme – Agence Louvre: 6 rue de l'Amiral de Coligny,
75001. Ouvert de 7h00 à 21:30. Téléphone : +33 1 53 10 35 35.
http://www.francetourisme.fr/

COMMENT ARRIVER

- Plein tarif: 12 €. Tarif réduit: 10 €.

- Une heure avant la fermeture du château: tarif unique de 7 €.

Le ticket d'entrée donne accès aux Grands Appartements et
au musée Napoléon 1er.

*Cette visite comprend l'appartement du pape, les salles
Renaissance (galerie François Ier et salle de bal), les chapelles
Saint Saturnin et Trinité, les grands appartements des
souverains, l'appartement intérieur de l'empereur et le musée
Napoléon. D'autres espaces sont exceptionnellement ouverts
aux visiteurs à des fins de compensation).

Entrée gratuite le premier dimanche de chaque mois, sauf en
juillet et août. Pour consulter toutes les conditions
d'admission gratuite, veuillez consulter le site internet.

> Vous pouvez acheter vos billets directement sur leur site.

PRIX

http://chateaudefontainebleau.fr/
http://www.francetourisme.fr/
http://chateaudefontainebleau.fr/Tarifs
http://chateaudefontainebleau.tickeasy.com/fr-FR/accueil?_ga=2.109612865.598847587.1537368754-1140404439.1536660804


❖ Bus , Bateaux et d’autres Tours

Idéalement situées au cœur de Paris, leurs agences
vous accueillent 7 jours sur 7 et vous informent des
possibilités de visites à Paris et ses environs. Vous y
trouverez une offre complète de produits touristiques
(tickets pour musées, croisières, City Tour).

Visitez Paris en bus à deux étages, convertibles
entièrement revisités, avec des toits translucides, des
fenêtres rétractables et des systèmes de chauffage au
dernier étage ! Ce tour vous donnera une vue
panoramique sur les 40 principaux sites et
monuments de Paris. Des commentaires disponibles
en 9 langues et diffusés sur des audio-guides
individuels afin de vous faire découvrir l'histoire et
l'architecture de Paris d'une manière différente.

Agence Louvre : 6 rue de l’Amiral de Coligny,
75001. Ouvert : de 7h00 à 21h30.
+33 1 53 10 35 35
http://www.francetourisme.fr/

Prix pour un tour de 2 heures : 20 €.
Départs : a chaque 20 minutes depuis Opéra,
Louvre ou Notre-Dame/Saint-Michel.
http://www.foxity.com/

Ils vous divertiront comme aucun professeur
d'histoire n'a jamais pu. Leur équipe de guides a étudié
l'histoire de la France et a trouvé les meilleurs endroits
pour profiter de Paris et maintenant, vous pouvez le
voir de vos propres yeux. Ils sont toujours en train de
lire, de rechercher, d'améliorer et d'ajouter de
nouvelles histoires fascinantes à leurs visites à pied.

Si vous aimez les visites à pied, c'est le tour
parfait pour vous. Vous pouvez choisir entre:
- Tours privés
- Tours sur mesure
- Tours gastronomiques
- Circuit thématique
Et beaucoup plus !

Plus d'informations sur: 
https://sightseekersdelight.com/

http://www.francetourisme.fr/
http://www.foxity.com/
https://sightseekersdelight.com/


Nous avons des billets en vente à la réception avec un prix 
exclusif de 10 € au lieu de 14 € à la billetterie. Et 7 € pour les 
enfants (4 à 12 ans). Demandez à notre agent d'accueil 
comment les acheter.

Où prendre le bateau :

Circuit de la croisière :

Vous pouvez profiter de vues fantastiques depuis le pont à ciel ouvert de
vos bus, monter et descendre à votre guise aussi souvent que vous le
souhaitez et découvrir Paris à votre rythme. Ils ont différentes options
de visite, mais nous vous recommandons ces deux:

1. Bus Tour Pass
Vous pouvez choisir entre quatre lignes différentes avec 50 arrêts et plus
de 100 sites.
Prix : adulte 1 jour : 34 €. Adulte 2 jours : 48 €. Enfants (4-15 ans) 1 ou 2
jours : 17 €.

2. Bus Tour + Bateaux Mouches
Ce forfait comprend le Pass OpenTour valable 1, 2 ou 3 jours consécutifs
sur les lignes de bus et un Pass Bateaux Mouches valable pour une
croisière d'une heure. L’embarquement et le débarquement ont lieu au
Port de la Conférence-Pont de l’Alma, sur la Rive Droite.
Prix : adulte 1 jour : 40 €. Adulte 2 jours : 44 €. Enfants (4-11 ans) : 20 €.



1 rue Pierre Lescot - 75001 Paris

Le Nelson Mandela Garden est situé au cœur du nouveau
quartier des Halles. Il a été récemment rénové et offre une
vue rapprochée de la Bourse du Commerce, de la
cathédrale Saint-Eustache et du célèbre Forum des Halles.
Il dispose d'un parc d'aventure pour les enfants de 7 à 11
ans. Ils s'amusent sur le trampoline (escalade d'arbres,
rampes de lancement de fusées...), rampent pour traverser
le pont et découvrent le mur de Dino. Le port de
chaussures de sport est obligatoire ! Horaires : tous les
jours de 10h à 20h. Prix : entrée gratuite.

Rue de Médicis - Rue de Vaugirard - 75006 Paris

Le jardin du Luxembourg est l'un des plus beaux parcs de Paris. La
superficie actuelle du parc est de 25 hectares, suffisante pour donner à
votre enfant un après-midi complet. Vos enfants apprécieront les
grands espaces verts et la beauté du parc. Il y a des terrains de
basketball (même s'il y a surtout des adultes qui jouent), vous pouvez
aussi jouer au football avec votre enfant dans les allées. En été, vous
pouvez vous allonger sur les pelouses et c'est l'endroit idéal pour faire
un pique-nique à Paris. Les grands arbres donneront également aux
enfants l’impression d’être dans la fort. Un nouvel espace pour les
chiens-guides a également été ouvert. Une exclusivité à Paris. Aux
beaux jours, les enfants apprécieront les petits bateaux naviguant sur
le bassin. Il y a aussi un rucher et des personnes jouant à la pétanque et
un théâtre de marionnettes couvert (01 43 26 46 47; 4,40 €, mercredi
15:30, samedi-dimanche 11h00 et 15h30) et le parc Poussin Vert avec
un gymnase exclusivement pour les enfants. Horaires : tous les jours
de 10h à 19h. Prix : entrée gratuite au parc, gymnase à environ 3 € par
personne.



Place de la Concorde, 75001 Paris

Situé à côté du Louvre, avec ses longues allées typiques des
jardins français, le Jardin des Tuileries accueille petits et
grands dans la salle de sport pour enfants de la jungle et la
foire annuelle qui se déroule entre juin et août. Depuis près
de 20 ans, le Festival des Tuileries est la deuxième plus
grande foire à Paris après la Foire du Trône. Horaires : ouvert
tous les jours de 11h à 23h. Vendredi, samedi, dimanche et
veille de jours fériés de 11h à 12h45. Prix : les prix varient selon
l'activité choisie.

57 Rue Cuvier, 75005 Paris

Le Jardin des Plantes est un parc et un jardin botanique ouvert au
public, il est la base principale du Musée National d’Histoire
Naturelle, un endroit idéal pour aller avec les enfants, se
promener, visiter et se perdre dans le labyrinthe. Nous
recommandons fortement une visite à la Grande Galerie de
l’Evolution, à la Galerie de Paléontologie et à la Serre à Papillons.
Prix : entrée gratuite. Horaires : tous les jours de 7h30 à 20h.

30 avenue Corentin Cariou - 75019 Paris

Au cœur du plus grand parc paysager de Paris, se trouve cet endroit
unique et spectaculaire. Il suffit d'entrer pour explorer les
innombrables secrets de la science, multiplier les expériences
inhabituelles, plonger dans les possibilités infinies de l'image. À
l'intérieur du bâtiment, vous trouverez la Cité des Enfants,
organisée sur 1700 m², divisée en cinq espaces thématiques adaptés
à deux groupes d'âge (2-7 ans et 5-12 ans) pour apprendre en jouant :
nous construisons une maison, nous jouons avec des jets d’eau, etc.
Il existe également plusieurs expositions consacrées aux enfants
plus âgés, à partir de 8 ans. Même les parents peuvent participer
avec leurs enfants ! Horaires : du mardi au dimanche de 10h à 18h.
Prix : 12 €. Tarif réduit 9 €.



Bois de Boulogne - 75016 Paris

Créé en 1860, le Jardin d'Acclimatation est une combinaison
parfaite d'espaces paysagers, d'activités culturelles et d'un parc
d'attractions. Des attractions palpitantes, des stands forains, des
rencontres avec des animaux, il y en a pour tous les goûts ! Situé
dans le bois de Boulogne, il continue de séduire des générations
d’enfants et leurs parents. Le jardin offre de nombreuses
attractions : un trajet en train, un centre équestre, des
promenades en poney, un théâtre de marionnettes, une
promenade en bateau de cinq kilomètres sur la "rivière
enchantée" au milieu d'une nature préservée, etc. Plusieurs
points de restauration permettent de faire une pause gourmande.
Le Jardin d’Acclimatation est également le site choisi pour
accueillir la Fondation Louis Vuitton. Horaires : du lundi au
vendredi de 10h à 19h. Samedi, dimanche, vacances scolaires et
jours fériés de 10h à 20h. Prix : 5 € l’entrée au parc. 2,90 € le billet
pour chaque attraction et 29 € le forfait tout compris.

23 Rue de l'Arbre Sec, 75001 Paris

Ce petit musée original présente des jeux de route sur des thèmes
artistiques, scientifiques et civiques, spécialement conçus pour les
enfants. Sa pédagogie originale basée sur le jeu et l'humour développe la
sensibilité et la curiosité des enfants. Les jeux d'observation,
d'imagination et d'identification leur permettent de découvrir des
œuvres d'art et des expositions spécifiques. Un livret les guide tout au
long du parcours, favorisant la visite indépendante des expositions.
Horaires : tous les jours de 10h à 19h. Prix : les prix varient en fonction
de l'activité choisie avec des prix allant de 6 € à 14 € pour les adultes et de
6 € à 16 € avec une visite de 30 minutes à 2 heures.



Avez-vous besoin de changer de devise ?
Comme vous pouvez le voir sur la carte, en
seulement 11 minutes de marche, vous
trouverez le bureau de Travelex où vous
pourrez changer votre argent en euros. Vous
pouvez également faire votre change dans de
nombreuses banques parisiennes. Adresse :
194 rue de Rivoli, 75001 Paris.

Le bureau de poste le plus proche est situé
Place des Lavandières Sainte-Opportune.
Sortez des appartements du Louvre et
tournez à gauche dans la rue Saint-Honoré et
tournez à droite. Enfin, continuez tout droit
dans cette rue et vous trouverez le bureau.

Si vous voyagez avec votre voiture, vous
pouvez vous garer en toute sécurité dans l'un
de ces parkings privés à proximité de nos
appartements.

1. PARKING HALLES GARAGE
10 rue Bailleul, 75001 Paris. 01 42 60 36 24
Prix par période :
- 12 heures : 30 €.
- 24 heures : 40 €.

2. PARKING SAEMES LES HALLES - SAINT 
EUSTACHE
22 rue des Halles, 75001 Paris. 01 42 36 57 37
Prix par période :
- jusqu'à 12 heures: 4 € de l'heure.
- 12-24 heures : 48 €.



Police

Emergences

17

112

Pompiers

Paris Tourisme

18

+33 1 53 10 35 35

Ambulance 15 Taxi G7 Pickup Service +33 1 41 27 66 99

SOS Médecin

(Si vous voulez prendre un 
rendez-vous avec un médecin)

+33 1 47 07 77 77 Hôpital de Dieu

(1 Paris Notre-Dame – Pl. Jean 
Paul II, 75004 Paris)

+33 1 42 34 82 34
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