
VOUS  VOICI  A 
PARIS!



LE  PLAN  DE  PARIS



LES  MONUMENTS

-La tour Eiffel

Symbole de Paris et plus

largement de France, la tour

Eiffel fut construite par

Gustave Eiffel en 1889. Elle

fait partie des monuments

les plus visités au monde.

-L’Arc de Triomphe

En 1806, Napoléon Ier ordonne

la construction de l’Arc de

triomphe en l’honneur de la

Grande Armée. De la terrasse,

vous pourrez admirer, de jour

comme de nuit, un panorama

unique sur les Champs

Élysées.



-La Cathédrale de 

Notre-Dame de Paris

-Le Louvre

Le palais du Louvre est un ancien

palais royal situé dans le premier

arrondissement de Paris sur la rive

droite de la Seine. S'étendant sur

une surface bâtie de plus de 135 000

m , le palais du Louvre est le plus

grand palais européen. Il abrite

aujourd'hui le musée du Louvre.

La cathédrale Notre-Dame de Paris,

communément appelée Notre-Dame,

est l'un des monuments les plus

emblématiques de Paris, située sur l'

île de la Cité, et un lieu de culte

catholique.



-L’Avenue des Champs-

Elysées

L’avenue des Champs-Élysées

est une voie de Paris. Elle est

longue de près de deux

kilomètres. Elle a souvent

passé pour la plus belle

avenue de la capitale , et est

connue en France comme « la

plus belle avenue du monde ».

-Le Panthéon

Le Panthéon est un monument de

style néo-classique situé dans le 5ᵉ

arrondissement de Paris. Au cœur du

Quartier latin, sur la montagne

Sainte-Geneviève, il est au centre de

la place du Panthéon

-Opéra Garnier

L’Opéra Garnier est un théâtre

national à vocation lyrique et

chorégraphique et un élément

majeur du patrimoine du 9ème

arrondissement de Paris et de

la capitale. Il est situé place de
l’Opéra, à l'extrémité nord.



-Versailles
Le château de Versailles est un

château et un monument

historique français qui se situe à

Versailles, dans les Yvelines. Il fut

la résidence des rois de France

Louis XIV, Louis XV et Louis XVI.



LES  PARCS

-Disneyland

Disneyland Paris, le

complexe touristique

comprend deux parcs à

thèmes – le parc Disneyland

et le parc Walt Disney

Studios – ainsi que 7 hôtels

et un golf.

Parc des Princes

Le Parc des Princes est un

stade situé au sud-ouest de la

ville de Paris, dans le 16

arrondissement. Il est le plus

important des stades français,

il est actuellement le

cinquième plus grand stade

français, un des plus connus

de la région parisienne.



-Parc Floral de Paris

Le parc floral de Paris est 

un parc urbain et un jardin 

botanique situé dans le bois 

de Vincennes, dans le 12ᵉ

arrondissement de Paris. 

-Roland-Garros

Le stade Roland-Garros

est un stade de tennis

construit en 1927 et

situé à l’ouest de Paris.

Il accueille tous les ans

les Internationaux de

France de tennis.



LES  HEBERGEMENTS
-Les hôtels de Paris -Les Palaces parisiens

-Les campings



LES TRANSPORTS 
A PARIS

-Le métro -Le tramway -Le bus

-Le RER -Le Transilien ( le train ) -La piste cyclable


