
 
 

Visite guidée des coulisses du Printemps,  
Des souterrains à la coupole (1h30) 

 

 
 

 
Des souterrains à la coupole : 
 
La visite du Printemps Haussmann vous permet de découvrir, derrière sa façade inscrite 
au titre des Monuments Historiques, l’histoire d’un édifice qui est l’un des témoins les 
plus marquants des évolutions techniques et esthétiques qui ont transformé Paris depuis 
le Second Empire. 
  
Dès son ouverture en 1865, le Printemps incarne une nouvelle idée de la Mode et de 
l’élégance pour promouvoir le « nouveau », le « frais », le « joli ». Des principes défendus 
par son jeune fondateur Jules Jaluzot, jusque dans les détails ornementaux, 
l’architecture, et le fonctionnement du magasin, dont les premiers ascenseurs, l’éclairage 
électrique ou l’architecture de fer et de verre émerveillent le tout Paris. 
  
Votre guide vous ouvrira les portes de nombreux espaces fermés au public, d’une 
balustrade du toit du magasin jusqu’aux galeries labyrinthiques qui abritent encore 
aujourd’hui toutes les infrastructures et les métiers permettant au Grand Magasin de 
fonctionner. Vous y croiserez les électriciens, menuisiers, et opérateurs qui œuvrent 
chaque jour dans les sous-sols du Printemps. Pour la première fois, les visiteurs pourront 
s’aventurer dans la « double peau » et découvrir l’envers de la coupole monumentale qui 
couronne l’édifice. 
 
Mobilité :  
 
Nombreuses marches - port de chaussures confortable conseillé 
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Groupe max 30 pers  
 

Prix par personne : 20€ 
 
 

Ce prix comprend :  
- La visite guidée des coulisses du Printemps, des souterrains de la Coupole  

 
Ce prix ne comprend pas :  

- L’assurance annulation 
- Les dépenses personnelles ou extra  
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