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JOURNEE : 
 

Atelier et Coulisse du Musée Grévin  

 Restaurant  

Les Etoiles du Rex – parcours libre  
 

 

Rendez – vous au Musée Grévin pour une visite guidée de 1h30 

10 bd Montmartre  

75009 PARIS  
 

« Les secrets ne sont-ils pas faits pour être dévoilés ? » 

 
Percez les mystères de fabrication les plus enfouis des célèbres personnages de cire du Musée 

Grévin, ce lieu unique à Paris qui vous transporte dans un monde fantastique à la rencontre de 

vos célébrités préférées !  

 

Comment les doubles de Zlatan, Chantal Thomas et 

Brad Pitt intègrent le musée ? Qui en décide ? 

Comment sont-ils fabriqués, maquillés, habillés et 

coiffés ? Quels métiers se cachent derrière la 

confection et la rénovation de ces personnages 

délicats et grâce auxquels tout selfie avec 

l’excentrique Lady Gaga ou le talentueux Marc 

Lavoine devient désormais possible. 

 

Cette visite guidée d’1h30 vous mènera dans les ateliers les plus confidentiels du musée, vous 

toucherez avec les yeux, les costumes, les cheveux et les corps des plus grandes célébrités. 

Le studio photo regorgera d’anecdotes et de visuels, l’arrière scène du théâtre vous réservera 

des découvertes et la salle des colonnes vous étonnera par sa richesse architecturale et son 

impressionnant mapping mode. 

 

Un face à face avec vos stars préférées à ne pas manquer ! 
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Rendez – vous au Restaurant Gradelle pour déjeuner 

8 Rue du Faubourg Poissonnière 

75010 Paris 
 

Déjeuner au restaurant « L’Ancienne Maison Gradelle » 
 

 
 

L'Ancienne Maison Gradelle est un tout nouveau restaurant de viandes et de volailles, au 

cœur du quartier Bonne Nouvelle. Si la richesse du décor et la beauté de l'atmosphère 

comptent pour beaucoup dans l'expérience que Stéphane Gilard et Antoni Pascual 

souhaitent offrir à leurs hôtes, l'essentiel reste au cœur de l'assiette 
 

Menu* 
 

Terrine de campagne maison 

Ou 

Velouté du moment et les condiments de saison 

_____ 

1/2 coquelet de 

Warren, pommes de terre 

Grenailles confites 

Ou 

Cuisse de canard, choux rouge et gratin dauphinois 

_____ 

Mousse chocolat 

Ou 

Riz au lait 
 

*Boissons en supplément 



 

ARA LOISIRS - SAS au capital de 4500 euros – N° TVA FR 76 812 757 169 812 757 169 

R.C.S. BOBIGNY – SIRET 812 757 169 00014– APE 7022Z 

Rendez – vous visite libre au musée expo du Grand Rex durée 45 minutes  

1 boulevard poissonnière 

75002 PARIS 

 

 
Les Etoiles du Rex vous 

permettront de 

(re)découvrir par le 

biais d’un parcours 

audio-guidé interactif, 

les coulisses du plus 

grand cinéma d’Europe.  

 

Vous débuterez votre 

visite en montant dans 

un ascenseur 

panoramique transparent et passerez réellement derrière l‘écran géant du Grand 

Rex. Au cœur de ce sanctuaire dédié au 7e art, vous découvrirez une ancienne cabine 

de projection reconstituée, verrez des images d’archives, pénétrerez dans le bureau 

du Directeur, poserez votre voix sur un extrait de film...  

 

Peu à peu, vous serez véritablement entraîné dans ce parcours ludique et interactif, 

véritable mise en scène de l’envers du plus célèbre Cinéma d’Europe.  

 

  
 
Dans une salllle époque, ou notre jardin Privé, l 
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Participants : 20 personnes  

Si plus de personne possibilité de diviser en deux groupes 

 

Adulte : 65€ par personne 
 

Ce prix comprend : 

 Visite guidée de 1h30 Atelier et Coulisse du Musée Grévin 

 Le déjeuner au restaurant « L’Ancienne Maison Gradelle » entrée  + plat + 

dessert   

 La visite libre du musée expo du Grand Rex de 45 minutes 

 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 L’assurance annulation 

 Les dépenses personnelles et extra 

 Boisson au restaurant 

 

 

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

 


