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La tour Eiffel a été construite de 1887 à 
1889. Elle a été désignée et pensée par 
Gustave Eiffel. Il fallut 2 ans et 250 ouvriers 
pour la construire. Plus haute tour de 
France avec une taille de 324 mètres.

L’un des lieux les plus touristiques de 
Paris .Le panorama offert sur la ville de 
Paris est magnifique et le prix vari de 10€ a 
25€ le billet pour un adulte et le billet est 
gratuit pour les moins de 4 ans. La Tour 
Eiffel est un incontournable de Paris.
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LA TOUR EIFFEL



L’ARC DE TRIOMPHE 

L’Arc de triomphe de l’Etoile plus 
communément appelé Arc de Triomphe à 
été construit entre 1806 et 1836. Il mesure 
50 mètres de haut et il est l’un des 
monuments emblématiques de Paris.

L’accès de ce magnifique monument est 
gratuit pour les moins de 18 ans pour les 
personnes handicapés et leur(es) 
accompagnateur(rice)s. Pour les adultes non 
handicapés et ayant du travail le tarif et de 
13€.
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LE LOUVRE

Le musée du Louvre à ouvert ses portes au 
public 10 août 1993. Musée emblématique 
de France, le musée du Louvre attire chaque 
année des millions de touristes. Il est le 
musée le plus visités au monde. 

Pour pouvoir admirer les œuvres du Louvre, 
il vous faudra dépenser la maudite somme 
de 17€.
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VOUS VOULEZ 
VOUS 

DISTRAIRE ?

Une fois arrivé à Paris, vous devrez choisir des 
activités pour vous occuper. Nous vous en 
présenterons 3 incontournables pour vous 

occuper durant votre séjour. En premier vous 
pouvez faire un tour en bateau mouche le long 
de la Seine. Il vous faudra dépenser une somme 
varié pour pouvoir profiter de cette croisière de 
1H10. Selon votre âge, si vous mangez ou non 

sur place et si vous souhaitez avoir des services 
spéciaux comme une demande en mariage où il 

vous faudra dépenser 325€. 
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Vous pourrez aussi profiter de Disneyland 
Paris, un immense parc d’attraction basé sur 
les mondes de Disney. Le prix pour pouvoir 

vous amuser là-bas varie de 50€ a 225€ selon 
le temps que vous y resterez. Enfin nous vous 
proposons une soirée magique. Pourquoi pas 
aller au moulin rouge par exemple ? C’est un 
cabaret très connu des environs de Paris.IL 
vous faudra dépenser à peu près 60€ par 

personnes.
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A Paris, vous pourrez vous déplacer à l’aide de beaucoup de transport :

Ø Vous y trouverez 4 grandes gares.
Ø Il y a aussi 3 aéroports : Paris Charles de Gaulle ; Paris-Orly et Paris Beauvais.

Ø Les vélib' sont disponibles partout dans la ville.
Ø Mais 70% des trajets à Paris sont fait à pieds.





LES 
HÉBERGEMENT
S Nombreux sont les hébergements à Paris mais voici 

une sélection des trois meilleurs hôtels de Paris :
v Hôtel Da Vinci

v Les Matins de Paris
v La Maison Favart
v L’Hôtel Fabrique

Voici le site de l’office de tourisme de Paris pour plus 
de renseignements : 

https://www.parisinfo.com
v
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