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INVALIDES SECRETS 
 

Visite Guidée (Durée: 2h) 
 
 

 
 
 

L’hôtel des Invalides est un monument parisien dont la construction fut 
ordonnée par Louis XIV par l'édit royal du 24 février 1670 pour abriter les 

invalides de ses armées. Aujourd'hui, il accueille toujours des invalides, mais 
également la cathédrale Saint-Louis des Invalides, plusieurs musées et une 

nécropole militaire 
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Rendez-vous avec notre guide 
Visite Guidée (durée 2h) 

PROGRAMME 

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 insolite vous permettra de 
pénétrer au cœur de l’Hôtel National des 
Invalides à Paris, dans des lieux habituellement 
fermés au public. Anecdotes, faits insolites, énigmes et légendes ponctueront votre 
parcours. 

 
Votre guide conférencier commencera par une présentation de l’histoire et de 
l’architecture des Invalides, construit par Louis XIV pour accueillir ses anciens soldats, 
qui   vous   permettra   d’appréhender   la   vie 
quotidienne des pensionnaires du site au XVIIe 
siècle. 

 
En véritable privilégiés, vous découvrirez les 
splendides salons de réception du musée de 
l’Armée ; le Grand salon et les salons d’Ornano. 
Votre visite guidée se poursuivra par la 
cathédrale Saint Louis des Invalides et par un 
passage habituellement fermé au public. Vous 
découvrirez notamment les raisons de la 
présence de Rouget de Lisle aux Invalides. 

 
 

Votre visite guidée s’achèvera par la 
majestueuse Église du Dôme, panthéon militaire 
qui abrite sous sa magnifique coupole dorée, les 
tombeaux de Turenne, Vauban, Foch, Lyautey, 
Napoléon Ier... C’est ici que votre guide vous 
contera la construction du Dôme des Invalides, 
les aventures extraordinaires de la statue de 
Napoléon présente dans l’Église ou encore les 
légendes entourant la mort de l'Empereur en 
1821 à Sainte-Hélène. 
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Participants : de 20 à 30 personnes 
 

 
 

Ce prix comprend: 
v Les entrées  
v La visite guidée de l’hôtel des invalides et du musée de l’armée (2h). 
v Les audioguides 

 
Ce prix ne comprend pas : 

v L’assurance annulation 
v Les dépenses personnelles et extra 

 
 

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

Adulte: 28 € par personne 


