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LES TRESORS DU MUSEE DE L’ARMEE 

Visite Guidée, Déjeuner 

 

 
 

 

 

Le musée de l’Armée est un musée militaire national français situé dans l'hôtel 

des Invalides dans le 7e arrondissement de Paris. 

Il est créé en 1905 par la fusion du musée d’Artillerie et du musée historique de 

l’Armée qui étaient tous deux déjà situés dans l’hôtel des Invalides. 

Le musée s’étend sur les ailes Est et Ouest autour de la cour d'honneur des 

Invalides et sur une aile à l’ouest de l’église Saint-Louis et l’historial de Gaulle, 

construction souterraine sous la cour de la Valeur. 

 

 

 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_des_Invalides
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_des_Invalides
https://fr.wikipedia.org/wiki/7e_arrondissement_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/1905
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PROGRAMME 

Rendez-vous avec notre guide         
Visite Guidée  (durée 1h30)   

Chaque participant sera équipé d’un audio-

guide pour un meilleur confort le long de la 

visite 

 

Les points abordés lors de la visite : 

 
Cette visite guidée offre un aperçu général 

des prestigieuses collections du musée de 

l'Armée, un des principaux musées 

d’histoire et d’art militaire au monde. 

 

Votre visite guidée débutera par un historique de l'Hôtel national des Invalides, qui 

abrite le musée depuis 1905. Votre guide vous entraînera ensuite vers les trésors de la 

collection d’armures et d'armes anciennes (3ème collection mondiale) : armures des 

joutes ou des tournois utilisées du Moyen-âge à la Renaissance ou encore les 

majestueuses armures de rois de France présentées dans les anciens réfectoires des 

Invalides dont les peintures datant 

du XVIIe siècle ont été 

récemment restaurées. 

 

La seconde partie de votre visite 

guidée se déroulera dans les salles 

Empire pour une découverte de 

l’épopée napoléonienne à partir de 

portraits célèbres comme celui de 

Napoléon Ier par Ingres, d’objets 

personnels de l’Empereur (bicorne, 

redingote, tente de campement…) ou encore de ses maréchaux... 

 

Votre guide vous mènera enfin vers l’Eglise du 

Dôme qui abrite depuis 1861 le monumental 

tombeau de Napoléon Ier. Vous y découvrirez 

également les tombeaux de célèbres militaires : 

Turenne, Foch, Vauban... 

 

Une visite guidée au cœur de l'histoire militaire 

de France. 
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Rendez-vous 

Déjeuner au restaurant  

Le Carré des invalides 

 
Espace convivial pour vous 

restaurer avant ou après votre 

visite, le café-restaurant Le 
Carré des Invalides vous accueille 

au niveau du comptoir d'accueil-

billetterie, côté place Vauban 

 

 

 

MENU DES ARMURES 
 

 

Plat du jour 

Dessert  

Boisson soft ou bière  

Café  

 

Ou  

 

Entrée  

Plat du jour  

Boisson soft ou bière  

Café  
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Participants : de 20 à 30 personnes  

 
Adulte : 38 € par personne 

 

Ce prix comprend : 

 Accueil d’une personne d’ARA Loisirs au début de votre journée 

 La visite guidée du Musée de l’Armée. 

 Le déjeuner au restaurant Le Carré des invalides 

 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 L’assurance annulation 

 Les dépenses personnelles et extra 

 

 

A noter: Tous les horaires seront définis une fois la journée validée 

 


