
Paris

Venez découvrir notre belle ville de Paris. Ses monuments touristiques 
reconnus mondialement. Une ville magnifique qui se compose de parcs 
d’attraction à proximité de Paris comme Disneyland et le parc Astérix, des 
monuments historiques comme la tour Eiffel, le palais de Versailles, Notre 
Dame de Paris, le Louvre et plus encore. Paris est facile d’accès grâce aux 
aéroports, TGV, trains, R.E.R,  bus et les taxis.  Cette ville va vous laisser de très 
bons souvenirs.  



La Tour Eiffel

La Tour Eiffel a été créée par Gustave Eiffel à l’occasion 
de l’exposition universelle. Elle a été inaugurée en 
1889 pour le centenaire de la révolution. La Tour Eiffel 
ou « Madame Eiffel » mesure 317m et  compte 3 
étages qui sont reliés par des ascenseurs et des 
escaliers. Elle aura été la plus haute tour du monde de 
cette époque.



Le musée du Louvre

Le musée du Louvre est un lieu incomparable de la 
capitale France. Ce musée collectionne des œuvres 
d’art incomparables comme la célèbre Joconde. Prés 
de 11 millions de visiteurs par an avec plus 554 731 
œuvres . Il a été inauguré en 1793. Le Louvre est le 
plus grand musée d’art et d’antiquité du monde.



Le palais de Versailles

Le palais de Versailles est l’un des 
monument les plus visités de France. Sa 
construction a débuté en 1623. Il a été la 
résidence de LouisXVI, LouisXV, LouisXVI. Le 
château s’étale sur 63 154m2, réparti en     
2 300 pièces, qui compte 1 000 pièces de 
musée. Son parc s’étend sur 815 hectares. 
Ses jardins sont magnifiques



Notre dame de Paris

Notre Dame est une cathédrale construite de 
1160 à 1345. Ce magnifique bâtiment à 
l’architecture gothique a une fonction religieuse. 
C’est l’une des plus grande cathédrale 
d’Occident. C’est l’un des monument les plus 
emblématique de Paris. Malheureusement, la 
cathédrale est fermée depuis 2019 suite à un 
incendie qui a détruit une grande partie de sa 
toiture, de ses voûtes et sa flèche. 



Informations pratiques : Vous venez à Paris ? Votre séjour prend fin et le temps du retour est venu ? 
Découvrez des informations pratiques des grandes gares d’Île-de-France ainsi que des aéroports.

Les différents modes de transport

Aéroport d’Orly

Aéroport Roissy-Charles de Gaulle

Gares SNCF (TGV) : Paris Gare du nord, Gare de Paris Montparnasse, Paris gare 
de Lyon, Paris garde l’Est, Gare de Paris Saint-Lazarre, Gare de Paris Austerlitz…

Quelques autoroutes pour rejoindre Paris : A1 autoroute du Nord, A4 autoroute 
de l’Est, A6 autoroute du soleil…. Il en existe d’autres a voir sur viamichelin

Les hébergements

Gare de l’Est
Gare du Nord Gare de Lyon

Orly
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Hotels, camping, Palaces… 

Paris bénéficie de toutes sortes 
d’hébergements selon votre budget et selon 
votre envie. 

▪ Hotels,

▪ Palaces,

▪ Auberges de jeunesse

▪ Camping 

▪ Résidences Appart/hôtel…

▪ Retrouvez toutes ces informations sur 
parisinfoscom



Plan de la ville de Paris


