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Des lieux à visiter ?
Il y en a pour tout les gouts :

Musées : Musée d’Orsay, Musée du Louvre, Musée Grévin

Monuments : Tour Eiffel, Arc de Triomphe

Quartiers : Quartiers Latin, Montmartre, Pigalle, Marrais

Edifices religieux : Cathédrale Notre Dame, Basilique du Sacré Cœur

Places : Place de la Concorde, Place de la Bastille

Lieux typiques de Paris : Trocadéro, Invalides, Pont Alexandre – III, Grand Palais, 
Champs – Elysées, Opéra Garnier, Moulin Rouge, Centre Pompidou, Bibliothèque 
François - Mitterrand



L’ Arc de Triomphe mesure environ 50m de hauteur, 45m de longueur et 
22m de largeur. Souhaité par Napoléon Ier en 1806, l'Arc de triomphe est 
inauguré en 1836 par le roi Louis-Philippe, qui le dédie aux armées de la 
Révolution et de l'Empire. Le Soldat inconnu est enterré en 1921. La 
flamme du souvenir est ravivée tous les jours à 18h30.

Le Louvre possède une longue histoire de conservation 
artistique et historique, on y entrepose une partie des 
collections royales de tableaux et de sculptures antiques

Le Musée Grévin est un musée de cire situé dans le 9ᵉ 
arrondissement de Paris, dans lequel sont regroupées des 
reproductions en cire de personnages célèbres



Notre Dame est un monuments les plus emblématiques de Paris,  elle située sur 
l'île de la Cité, c’est un lieu de culte catholique, dédiée à la Vierge Marie.

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 tour Eiffel est une tour de fer 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.



Des moyens de transports ?
* Métro : Le métro de Paris est le moyen le plus rapide de se déplacer à travers la ville. ...

*RER : Les trains RER de Paris font à la fois office de métro et de trains de banlieue. ...

*Bus : Le bus est l'un des moyens de transport les plus empruntés à Paris. ...

*Tramway : C’est un mode de transport prisé à Paris.

*Taxi : Paris compte plus de 17 000 taxis qui circulent 24h/24 dans la ville.

Bus touristique : Paris compte différentes compagnies de bus touristiques, parmi les plus connues : Paris 
OpenTour, Big Bus Paris et Foxity Sightseeing Tour.

Batobus : Le Batobus est un bateau touristique qui parcourt la Seine en marquant des arrêts aux 
principaux lieux d’intérêt de Paris. 



Pourquoi venir à Paris ?

- Paris est la 3ème ville la plus visitée au monde

- Elle a un patrimoine historique et culturel très riche

- Paris compte près de 700 établissements sur un total de 1.597 
hôtels, toutes catégories confondues

- Il y a beaucoup de lieux à visiter
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