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DECOUVERTE DE L’OPERA GARNIER 
Visite Guidée de L’Opéra Garnier, Déjeuner,  

visite guidée des Parfums Fragonard 

 
 

 
 

Chef d'œuvre architectural connu dans le monde entier, le Palais Garnier est la 

treizième salle d'Opéra à Paris depuis la fondation de cette institution par Louis 

XIV en 1669.  

Sa construction fut décidée par Napoléon III dans le cadre des grands travaux 

de rénovation de la capitale menés à bien sur son ordre par le baron Haussmann.  

L'Opéra fut mis au concours et Charles Garnier remporta l'épreuve. Les travaux 

durèrent quinze ans, de 1860 à 1875, interrompus par de nombreuses péripéties, 

dont la guerre de 1870, la chute du régime impérial et la Commune. 

Le Palais Garnier fut inauguré le 5 janvier 1875. 
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PROGRAMME 
 

Rendez-vous avec notre guide sous la Rotonde des Abonnés de l’opéra 

8 Rue Scribe  

75009 Paris 

Visite Guidée de l’opéra Garnier (durée 1h30) 

Chaque participant sera équipé d’un audioguide pour un meilleur confort le long 

de la visite  

 

Guidé par un conférencier, vous serez 

émerveillé par la richesse de son 

architecture, le foisonnement de sa 

décoration et la variété des matériaux 

utilisés.  

Votre visite débutera par la Rotonde des 

Abonnés qui servait autrefois à accueillir 

les spectateurs.  

 

 

 

C’est mélangé aux arabesques que vous découvrirez l’unique signature de 

l’architecte. La troublante Pythonisse vous saluera avant d’emprunter le 

majestueux Grand Escalier, menant à la salle de spectacle, aux salons et aux 

foyers. Les nombreuses peintures et sculptures font du Palais Garnier à la fois 

un théâtre et un musée. 
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Ensuite direction au Restaurant « Le Grand Café Capucines » 5 minutes 
 

 
 

Rendez-vous pour Déjeuner  

Au restaurant « Le Grand 

Capucines »  

4, Boulevard des Capucines  

75009 PARIS  

 

 

 

MENU PLAISIR 
 

CHOIX MENU (à définir) 
 

Carpaccio de saumon mariné  «  maison », crème citronnée et pain au levain 

Soupe à l’oignon gratinée «  Tradition » 

Pressé de chèvre frais aux  légumes confits 
― 

Filet de daurade au fenouil confit, beurre blanc 

Fricassée d’onglet de veau et son jus, conchiglionis 

Suprême de volaille Fermière rôti, purée de pommes de terre maison 

― 

Variation de sorbets et glaces 

Moelleux au chocolat saint Domingue, glace vanille 

Crème brulée à la gousse de vanille Tahiti 
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Ensuite direction « musée Fragonard nouveau musée du parfum » 6 minutes 

aret, vous plongera hors du temps 

Rendez-vous Fragonard Nouveau Musée du Parfum  

3-5 Square de l'Opéra Louis Jouvet  

75009 PARIS 

Visite guidée  

 

Niché au cœur de Paris, à deux pas de 

l’Opéra Garnier, ce lieu chargé d’histoire 

et dont la Maison Fragonard a voulu 

conserver l’esprit, a été tour à tour un 

théâtre, un manège vélocipédique et un 

magasin de meubles anglais, Maple & Co.  

De la matière première au métier de 

parfumeur, le musée présente les 

secrets de fabrication du parfum, ainsi 

qu’une magnifique collection de flacons 

précieux de l’antiquité à nos jours. Plongé dans l’ambiance d’une usine de 

parfumerie fin XIXe, le visiteur découvre l’univers du parfum au travers d’une 

scénographie alliant objets anciens, archives et images vidéos d’aujourd’hui. Un 

voyage olfactif inédit à Paris ! 

 

Fin de la journée Découverte de l’Opéra Garnier 
Dans une salle au décor 1900 ornée de peintures belle époque, ou n 

otre jardin Privé, 
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25 participants 

Possibilité 50 participants mais le groupe sera divisé 

 
Adulte : 58 € par personne 

 

Ce prix comprend : 

 Accueil d’une personne d’ARA Loisirs au début de votre journée 

 La visite guidée de l’Opéra Garnier 

 Le déjeuner au restaurant « le grand café Capucines » entrée  + plat + 

dessert  

 La visite guidée au musée Fragonard Nouveau Musée du Parfum 

 

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 

 

Possibilité : si vous souhaitez rajouter café +  bouteille de vin blanc ou rouge  

c’est 11€ de plus. 

 


