
La plus belle ville du monde vous offre des vacances inoubliables. Grâce à son art 
médiéval, son attractivité, son patrimoine historique  et culturel ou encore sa 

gastronomie, vous serez émerveillés.
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Lieux à visités :

 La Tour Effeil :

 Construite pour l’Exposition universelle de Paris 
de 1889, celle-ci devait être démontée après cet 
événement. Son ingénieur Gustave Effeil pris alors 
sa défense et réussi à lui garder une place pour la 
science. Par la suite, cette tour de 324 mètres 
devint rapidement un symbole emblématique de 
la France. Le monument compte environ 7 
millions de visiteurs par an. Alors, que diriez vous 
d’observer la ville de paris en haut de cette tour?

La Tour Effeil



L’Avenue des ChAmps - Elysées
 L’Avenue des Champs– Elysées : 

 Située dans le  8ème arrondissement de Paris, ce 
quartier, crée en 1670, est l’une des avenues les 
plus connues au monde. Les français la nomine 
comme la plus belle avenue du monde. Elle est 
franchie par 300 000 passants par jour. L’avenue à 
retrouvée en 2011, avec une valeur locative de 
7364€ le mètre carré, son statut d’artère 
commerciale la plus chère d’Europe. Les 
boutiques de shopping ou d’autres marchandises 
ne manquent pas, alors préparez vos sacs! De plus 
vous pourrez peut–être rencontrer l’Arc de 
triomphe en chemin. 

Lieux à visités :



Le Louvre
 Le Louvre :

 Inauguré en 1793, ce musée était autrefois une 
ancienne résidence royale, ce qui lui permet de 
montrer la richesse de ses façades et de ses murs 
d’intérieur. Il est aujourd’hui le plus grand musée 
d’arts et d’antiquités au monde. En 2014, il a attiré 
environ 9,3 millions de visiteurs. Le public 
étranger y représentait 70% du chiffre. Préparez-
vous à découvrir des œuvres telles que la Joconde.

Lieux à visités :



Les Modes de transports

 Les aéroports d’Orly et de Roissy- CDG sont les 
principaux aéroports internationaux pour se rendre  à 
Paris. A l’aéroport de Roissy-CDG un projet de liaison 
CDG express devrait voir le jour pour 2025, ce qui le 
favorisa. 

 Pour les déplacements à l’intérieur de Paris, si vous 
souhaitez laisser votre voiture pour éviter les 
embouteillages, différents moyens de transports sont 
mis à votre disposition. Le métro est le plus privilégié 
par la population, il y a 16 lignes, cela représente environ 
200km de voie ferré.



Les hôtels à votre disposition

 Paris compte 6496 hôtels, voici deux proposition :

 L’hôtel Shangri-La Hôtel, Paris: Cet hôtel vous offre une 
vue splendide sur la ville de Paris. Celui-ci était autrefois 
une ancienne résidence royale, il est entouré de 
bâtiments élégants. Le prix moyen d’ une nuit est de 
277€

 Hôtel Helussie : 

 L’Hôtel Helussi de 3 étoiles vous fera profiter d’u havre 
de paix d’une tranquillité absolue. Situé dans un 
immeuble entièrement rénové, l’établissement propose 
un style unique pour chacune de ses 23 chambres. Le 
meilleur tarif garantit est de 127€.



Information
 Pour cette brochure touristique aucun évènement tel que la pandémie 

mondiale covid-19 ou incendie de Notre-Dame n’est pris en compte.
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