
 

 
 

 

Visite guidée du Marais (durée 2h) 
 
 
Rendez- vous avec le guide pour une visite guidée (2h) 
Le point de rendez- vous vous sera communiquer sur la feuille de route 
Chaque participant sera équipé d’un audio guide pour un meilleur confort 
lors de la visite  
 
 
 
Le Marais est toujours 
un lieu prisé pour le 
visiteur qui aime flâner 
et être au contact de la 
vielle pierre. 
 
On recherche ses 
fraîches ruelles et ses 
étroites rues pavées, les 
nobles façades de ses 
hôtels particuliers et ses 
sobres et élégants 
jardins. 
Le Marais est un lieu 
incontournable de la vie 
parisienne, là où se 
côtoient la grande et la 
petite histoire. 
 
Le Marais tient son nom d’une ancienne zone marécageuse occupée depuis 
le XIIe siècle.  
 
Aujourd’hui, ce quartier historique est l’un des plus fréquenté de la 
capitale, pour les trésors patrimoniaux qu’il abrite et l’ambiance qu’il 
dégage. Ce quartier forme un triangle délimité par les places de la Bastille, 
de la République et de l’Hôtel de Ville. Il possède de nombreux hôtels 
particuliers des XVIIe et XVIIIe siècles, reconvertis en musée de renommée 
internationale (musée Picasso Paris, maison de Victor Hugo, musée 
Carnavalet…).  
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La visite de la place des Vosges constitue le temps fort d’une balade dans le 
Marais, c’est un chef d’œuvre d’équilibre et d’élégance. La rue des Rosiers, 
épicentre de la communauté juive parisienne, est également à découvrir 
pour son atmosphère, ses boutiques et ses restaurants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Points abordés par le guide :  
 

- Églises saint Paul saint Louis, place du marché sainte Catherine 
- Vestige de saint Paul 
- Le village saint Paul 
- Le mur de Philippe Auguste 
- L'hôtel de Sens 
- L'hôtel de Sully 
- La place des Vosges 
- Le musée Carnavalet (fermé actuellement)  
-  Rue des Rosiers 
- Bibliothèque historique de la ville de paris 
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Groupe pour la visite : 30 personnes 
Si plus de personne possibilité de diviser en deux groupes 

 
 

Prix par personne : 18€ 
 

 
Ce prix comprend :  
 La visite guidée du Quartier du Marais (2h) 
 Les audio guides 

 
Ce prix ne comprend pas :  
 L’assurance annulation. 
 Les dépenses personnelles ou extras. 
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