
Bienvenue à Paris





La Tour Eiffel

La tour Eiffel est une tour de fer puddlé de 324 
mètres de hauteur située à Paris, à l’extrémité 

nord-ouest du parc du Champ-de-Mars en 
bordure de la Seine dans le 7ᵉ arrondissement.



Le Louvre

Une préfiguration du musée du Louvre est 
imaginée en 1775-1776 par le comte 

d'Angivillier, directeur général des Bâtiments 
du roi, comme lieu de présentation des chefs-

d'œuvre de la collection de la Couronne.



Arc de Triomphe

L’arc de triomphe de l’Étoile, souvent appelé simplement l’Arc de triomphe, dont la construction, 
décidée par l'empereur Napoléon Iᵉʳ, débuta en 1806 et s'acheva en 1836 sous Louis-Philippe, 

est situé à Paris, dans les 8ᵉ, 16ᵉ, et 17ᵉ arrondissements.



Le musée d’Orsay

Le musée d’Orsay est un musée national inauguré en 1986, situé dans le 7ᵉ arrondissement de 
Paris le long de la rive gauche de la Seine. Il est installé dans l’ancienne gare d'Orsay, construite 
par Victor Laloux de 1898 à 1900 et réaménagée en musée sur décision du Président de la 
République Valéry Giscard d'Estaing.



Sacré cœur 

La basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, dite du Vœu national, située au sommet de la butte 
Montmartre, dans le quartier de Clignancourt du 18ᵉ arrondissement de Paris, est un édifice 
religieux ...



Les Champs Elysées

L’avenue des Champs-Élysées est une voie de Paris. Longue de près de deux kilomètres et 
suivant l'axe historique de la ville, elle est une voie de circulation centrale reliant la place de la 
Concorde à la place Charles-de-Gaulle dans le 8ᵉ arrondissement.



La Bastille

La Bastille ou Bastille Saint-Antoine, anciennement fort et bastide Saint-Antoine lez Paris, est 
une forteresse élevée à l'emplacement du débouché de la rue Saint-Antoine sur l’actuelle place 
de la Bastille à Paris.



• Les différents hébergements

• Hotel d’Aveyron

• Hotel de l’Horloge

• The Peninsula Paris

• Four Seasons Hôtel George V  
Paris

• Les différents types de transports
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