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JOURNEE PARISIENNE  

 
Visite Guidée Ile de la Cité, Déjeuner,  

 Visite Guidée Notre Dame  
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PROGRAMME 

Rendez-vous avec notre guide  
Visite Guidée Ile de la Cité  

(Durée 1h30) 

 
 

 

 

 

 

Île de la cité: 

L'île de la Cité est incontestablement le cœur géographique de Paris, elle fut 

même sous le bas empire le berceau de la ville. L'île abrite aujourd'hui des 

édifices majeurs de la capitale, l'hôtel Dieu le plus vieil hôpital au monde 

toujours en activité, le Palais de Justice ancienne résidence des rois de France 

et bien évidemment l'incontournable cathédrale Notre-Dame. 

Départ: à proximité de la sculpture d'Henri IV 

Les points abordés lors de la ballade : 

 

- île de la cité, véritable berceau de Paris 

- le Pont Neuf, Henri IV et le square du Vert-galant 

- la place Dauphine 

- le Palais de Justice, façade Ouest 

- la Seine et Paris  

- le conciergerie 

- le palais de justice, façade Est 

- la Sainte-Chapelle 

- le marché aux fleurs 

- la rue Saint-Jacques 

- la préfecture de police 

- rue de la Colombe, enceinte gallo-romaine 

- rue des Ursins, Paris crue 1910 

 

Arrêt: parvis de Notre-Dame 
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Rendez-vous Au Restaurant La Bouteille d’or 

(En face de Notre Dame) 
9 quai de Montebello 

75005 PARIS  

 

 

 
 

 

Nous avons une formule différente chaque mois. 

 

Cette formule est établie chaque mois en fonction  

Des produits de saisons. 

Le menu comprend 3 plats différents ainsi qu'une bouteille d'eau 

minérale pour 4 personnes. 

(*sous réserve de modification, vous choisirez votre menu une fois la journée validée) 

 

 

 

 

 



 

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 avec notre guide 
Visite Guidée de Notre Dame (durée 1h30) 

Chaque participant sera équipé d’un audio-guide pour un meilleur confort le long 

de la visite  

 

 

 

 

Notre-Dame 

Notre-Dame de Paris, 

édifice universellement 

connu et silhouette 

incontournable du ciel 

parisien. Depuis le 12ème siècle la cathédrale a traversé les âges, accompagnant 

la France et son histoire.  

Au 19ème lorsque Victor Hugo écrit son roman éponyme, il offre une vison 

poétique de l'architecture gothique, cette nouvelle illustration de cet art permit 

à beaucoup de gens de redécouvrir ce patrimoine grandiose.  

Les points abordés lors de la ballade : 

 

- la façade de Notre-Dame 

- histoire de la cathédrale 

- architecture gothique 

- la restauration de l'édifice au 19ème 

- les sculptures de l'édifice   

- le roman de V. Hugo 

- l'histoire d'Abelard et Heloise  

- le square Jean XXIII 

 

(Attention: la cathédrale étant un lieu de culte, il est demandé aux guides de 

donner un maximum d'informations à l'extérieur de l'édifice.) 



 

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 

 

e époque, ou notre jardin Privé, l’u 

25 participants 

Possibilité 50 participants mais le groupe sera divisé 

 

 
Adulte : 60 € par personne 

 

Ce prix comprend : 

 Les visites guidées Ile de la Cité et Notre Dame avec nos guides 

 Le déjeuner au restaurant La Bouteille d’or entrée  + plat + dessert + 1 

d’eau minérale pour 4 personnes 

 

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 de votre 

part  

 


