
VERHAEGHE Paloma 4eC 

 

Séquence 4 : Le tourisme et ses espaces Séance 1 : Paris, une destination touristique mondiale 

 

En quoi Paris est-elle une destination touristique mondiale ? 

 

Analyser et comprendre un document  Extraire des informations d’un ou plusieurs 
documents, les classer, les hiérarchiser 

S’informer dans le monde numérique Télécharger à partir d’un site Internet, une carte 
des monuments de Paris 

Pratiquer différents langages Réaliser une brochure touristique 
 

 

 
 
Vous travaillez pour la ville de Paris et vous êtes chargés d’attirer des touristes étrangers.  
Afin de répondre à leurs attentes, vous devez réaliser une brochure touristique dans laquelle, vous 
présenterez les lieux à visiter, la variété des activités, des hébergements et des moyens de transports 
utilisés.  
 
 
Consignes :  
Pour mener à bien votre travail, vous disposez de votre dossier documentaire. 
Vous pouvez consulter les ressources numériques suivantes :  

- Site de l’office de tourisme de Paris 
- Site d’un guide de voyage 
 

A partir du site, télécharge la première carte sur les monuments de Paris. Elle doit figurer sur ta 
brochure. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



➢ Tableau :  

 

 

Atouts  Principaux lieux à visiter 

Dynamisme culturel : Patrimoine historique et 
culturel très riche : très grands nombres de 
monuments, de musées, avec une 
architecture impressionnante. 
Une ville connectée : Forte accessibilité 
aérienne (principaux aéroports 
internationaux), réseau ferré performant, 
important réseau de bus et lignes de tramway, 
circuits Open tour, taxis et VTC disponible 
24h/24, navettes fluviales (Batobus). 
Une ville attractive : Sites touristiques de 
renommée mondiale, site d’accueil 
d’événements internationaux, 400 foires et 
salons, festivals. 
Une offre d’hébergement riche et variée : 
capacité d’hébergements important : 6496 
hôtels à Paris et diversité :  camping, auberges 
de jeunesses, hôtels 5 étoiles, chambres 
d’hôtes …. 
Capitale de la mode : Shopping (grands 
magasins ou petites boutiques) avec plages 
horaires étendues : fermetures tardives, 
ouvertures le dimanche … 
Nombreuses sorties : opéra, théâtre, concerts 
et spectacles ou bars dans les quartiers festifs 
puis dans les clubs parisiens. 
Une expérience culinaire unique : La 
gastronomie française est classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, grands 
restaurants orchestrés par des chefs étoilés. 
 
 
 
 
 
 

Lieux incontournables à visiter à Paris : 
 
Les monuments parisiens : La Tour-Eiffel, 
Montmartre, Notre-Dame de Paris, le Sacré-
Cœur, l’Arc de Triomphe, Palais de Tokyo, 
Champs Elysées, Panthéon, les Invalides, 
Opéra Bastille, Opéra Garnier, Château de 
Fontainebleau, Basilique Cathédrale de Saint-
Denis, les catacombes.  
 
Musées parisiens : Paris en compte 206 : Le 
musée du Louvre, le plus ancien de la capitale, 
fréquenté par près de 10 millions de visiteurs par 
an, est le plus visité au monde. 
Ou encore : Le musée d’Orsay, le musée du Quai 
Branly 
 
Des quartiers : Quartier Latin, Montmartre, 
Marais. 
 
Des places : Place de la Concorde, Place de la 
Bastille, Place Pigalle. 
 
Autres lieux : Rue Mouffetard, Rue de la paix, 
Rue Pigalle, Jardin du Luxembourg, quais de 
Seine, Pont des Arts, Centre Pompidou, Jardin 
des plantes, Trocadéro, Moulin Rouge, Centre 
Pompidou, Bibliothèque François-Mitterrand. 
 
 

 

 

 

 

 

➢ Brochure touristique : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venez visiter Paris 

Une forte accessibilité aérienne :  

Paris est desservie par 3 aéroports 

internationaux totalisant plus de 90,6 millions 

de passagers par an, deux aéroports Roissy 

Charles de Gaulle (CDG) et Paris Orly (ORY). 

Informations :  

Paris est localisé dans la région 

Ile-de-France en France. 

C’est le chef-lieu de 20 cantons 

(arrondissements).  

La population est estimée à 

2,148 millions d’habitants. 

Paris reçoit 45 millions de 

touristes par an, dont 60% sont 

des étrangers. 

Le réseau de métro se compose 

de 16 lignes et de 302 stations 

formant un réseau de 220 km. 

Les taxis sont disponibles aux 

sorties de gares ou d’aéroports 

pour vous emmener où vous 

souhaitez et à n’importe quelle 

heure. 

Le réseau de train de 

banlieue se compose de 

13 lignes et de 514 

stations formant un 

réseau de 1 875 km. 

Le réseau de bus se composent de 

400 lignes (353 bus régulier / 47 bus 

de nuit) et de 13 239 arrêts formant 

un réseau de 3 861 km. 

La ville de Paris a développé 

l'utilisation du vélo (appelé 

« Vélib’ ») en créant des kilomètres 

de pistes cyclables, un réseau de 

vélo en libre-service ainsi qu'en 

dessinant des itinéraires à vélo 

pour se déplacer simplement dans 

Paris. 

Le réseau de tramway se compose 

de 7 lignes et de 148 stations 

formant un réseau de 82 km. 

Comment se déplacer : Où manger à Paris :  
Au cœur de la Tour Eiffel, au bord 

de la Seine ou à bord d’un bus, 

profitez d’un délicieux repas dans 

un cadre exceptionnel. 

Le Bustronome 

Le Bistrot Parisien 

Visite et dégustation de 

vins - Caves du Louvre. 

 

 

 

Dégustation et Balades gourmandes :  

Balade Gourmande dans 

le Marais ou à Saint-

Germain-des-Prés. 

 

Bon à savoir : Les transports en 

commun sont relativement bon 

marché. 

Bon à savoir : 

Bistrots et 

restaurants 

proposent des 

menus autour 

de 20€ à midi, 

pour le soir, il 

faudra 

débourser de 

30 à 50€. 

 

Dégustation 

de vins et 

fromages 

français. 

 

La gastronomie 

française est 

classée au 

patrimoine 

mondial de 

l’UNESCO. 



Chef-d’œuvre d'architecture 

théâtrale du XIXe siècle, le Palais 

Garnier, construit par Charles Garnier 

et inauguré en 1875, est la treizième 

salle d'opéra à Paris depuis la 

fondation de cette institution par 

Louis XIV en 1669.  

Le temple de la Nation française. 

En créant une architecture 

religieuse exemplaire, Soufflot 

répondait au vœu de Louis XV de 

glorifier dignement la monarchie 

en la personne de sainte 

Geneviève, patronne de Paris, à 

laquelle était dédié l’édifice. 

Chaque passage dans la capitale mérite une 

visite du Louvre, tant le plus grand musée de 

Paris recèle de trésors. Il rassemble des 

œuvres de l’art occidental du Moyen Âge à 

1848, des civilisations antiques orientales, 

égyptiennes, grecques, étrusques, romaines, 

des arts graphiques et des arts de l’Islam.  

La basilique du Sacré-Cœur, 

consacrée en 1919, est l’un des 

monuments emblématiques de Paris. 

Située au sommet de la butte 

Montmartre, elle offre une des plus 

belles vues panoramiques de la 

capitale, à 130 mètres d’altitude. 

Demandé par Marie de Médicis 

en 1615, le Palais du Luxembourg 

est l’un des plus beaux 

monuments de Paris. Au cœur 

des jardins du Luxembourg, ce 

palais est aujourd’hui un lieu 

important du pouvoir : le Sénat. 

Fontainebleau est une ville 

connue pour son opulent 

château du même nom. 

Construit à la demande de 

plusieurs rois de France, le 

château se compose en partie 

d’éléments du XIIe siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieux incontournables à visiter : 

 

Le Batobus vous transporte tout le long 

de la Seine au cœur de Paris pour 

rejoindre différents quartiers de la 

capitale. Le Batobus permet de visiter la 

capitale en regardant les monuments le 

long de la Seine et en offrant la liberté de 

descendre ou monter selon votre choix. 

 
Symbole de Paris et plus 

largement de France, la tour 

Eiffel fut construite par 

Gustave Eiffel à l’occasion de 

l’Exposition universelle de 

1889. Elle fait partie des 

monuments les plus visités au 

monde. 

Un panorama unique sur les 

Champs Élysées, la plus belle 

avenue du monde. En 1806, 

Napoléon Ier ordonne la 

construction de l’Arc de 

triomphe en l’honneur de la 

Grande Armée. 



Lorsqu’un peu d’air est 

nécessaire, on s’arrête dans 

l’un des beaux parcs ou jardins 

parisiens : les Tuileries, le 

jardin du Luxembourg, le jardin 

des plantes… 

L’avenue des Champs-

Elysées, c’est 300 000 

passants par jour. Les 

magasins s’adaptent à la forte 

attractivité de l’avenue : 

notamment grâce aux 

horaires d’ouvertures 

étendues (fermetures 

tardives et ouverture le 

dimanche). 

 

Capitale de la mode, Paris possède son lot de grands magasins mais aussi de petites boutiques originales pour les accros du 

shopping, et pour ceux que cela ennuie, une foule d’activités en tous genres est accessible partout à travers la capitale.  

Le shopping : incontournable à Paris 

Où dormir à Paris :  

S’ajoutent la multitude de 

quartiers aux ambiances 

diverses, les marchés, les lieux 

sur-fréquentés et les endroits 

déserts, des plus branchés aux 

plus populaires… 

 

Vous pouvez profiter des possibilités 

qu’offre Paris quand vient le moment 

de sortir : opéra, théâtre, musées, 

spectacles, cinémas, restaurants ou 

bars… 

 Quartier du marais 

Quais de la Seine 

Rue Jean-Baptiste Pigalle 

Le jardin des plantes Le jardin des Tuileries Le jardin du Luxembourg 

Rue Mouffetard 

Pont des Arts Quartier du canal St Martin  

Paris dispose d’un vaste parc hôtelier et de formules d’hébergement variées, du 

camping à l’hôtel 5 étoiles, en passant par les chambres d’hôtes. 

Le Camping Indigo 

Paris, dans le 16e arr. 

est le seul de la 

capitale. Il n’existe 

aucun camping en 

proche banlieue. 

Ambiance 

décontractée et 

prix serrés dans 

les Auberges de 

jeunesses de 

Paris. 

Les hôtels sont classés de 0 à 5 étoiles mais les prix varient 

également selon la situation et le confort. Les 2 étoiles 

parisiens affichent les prix les moins chers d’Europe. 

Concernant l’hébergement haut de gamme, Paris abrite 

quelques palaces parmi les plus luxueux au monde. 

De plus en plus 

nombreuses, les 

chambres d’hôtes 

sont idéales pour 

côtoyer les Parisiens 

et profiter de leur 

connaissance de la  ville. 

Une cabine sur une péniche, un 

lit en lévitation, un hôpital 

reconverti en hôtel, une chambre 

à -5°… Pour proposer des 

expériences originales à leurs 

clients, certains hôtels parisiens 

misent sur le dépaysement.  

 

Les hôtels 

s’avèrent très 

accueillants pour 

les familles et 

proposent des 

offres spéciales. 

Pionner en la matière, le Love 

Hôtel est installé rue Saint-Denis. 

Les chambres à thème (case 

africaine, dojo japonais, gondole 

vénitienne…) accueillent les 

couples pour une heure ou plus ! 

Bon à savoir : Une place de cinéma 

coûte environ 10,50€ et une entrée 

dans un musée de 4 à 11€. 


