
 

 
Visite guidée de la conciergerie  

Et de la Sainte Chapelle (Durée 2h30) 
 
Rendez- vous avec le guide pour une visite guidée (2h30)  
De ces deux sites  
Chaque participant sera équipé d’un audioguide pour un meilleur confort lors de 
la visite 
 
Venez découvrir la Conciergerie de Paris… 
 
La Conciergerie, 
important vestige du 
palais des Capétiens, offre 
un remarquable 
témoignage sur 
l’architecture civile du 
XIVe siècle avec la salle 
des Gens d’Armes, la salle 
des Gardes et les cuisines.  
 
 
La quasi-totalité du 
niveau bas du palais fut transformée en prison au XVe siècle. On peut y visiter 
les cachots et, notamment pour Marie-Antoinette, la chapelle expiatoire dédiée à 
sa mémoire et qui fut l’emplacement de sa prison. 
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A 5 minutes à pied… 
 
… Ainsi que la Sainte Chapelle !  
 
La Sainte-Chapelle, dite aussi Sainte-Chapelle du Palais, est une chapelle 
palatine édifiée sur l’île de la Cité, à Paris, à la demande de saint Louis afin 
d’abriter la Sainte Couronne d’épines, un morceau de la Vraie Croix, ainsi que 
diverses autres reliques de la Passion qu’il avait acquises à partir de 1239.  
 
Elle est la première construite des Saintes chapelles, conçue comme une 
vaste châsse presque entièrement vitrée, et se distingue par l'élégance et la 
hardiesse de son architecture, qui se manifeste dans une élévation importante et 
la suppression quasi totale des murs au niveau des fenêtres de la chapelle haute. 
Bien qu'édifiée dans un bref délai ne dépassant pas  
sept ans, l'on n'a pas relevé de défauts de construction, et la décoration n'a pas 
été négligée.  
 
Elle fait notamment appel à la sculpture, la peinture et l'art du vitrail : ce sont 
ses immenses vitraux historiés d'origine qui font aujourd'hui la richesse de la 
Sainte-Chapelle, car elle a été privée de ses reliques à la Révolution française, et 
perdu ainsi sa principale raison d'être. 
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Groupe pour la visite : de 25 à 30 personnes 

Si plus de personne possibilité de diviser en deux groupes 
 
 

Prix : 32€ euros par personne 
 

 
Ce prix comprend : 
 Visite guidée de 2h30  Conciergerie / Sainte Chapelle  
 Les entrées  
 Les audioguides 

 
 
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 
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