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• un service billetterie Premium

• un service événementiel

•  des coffrets et chèques cadeaux culturels

• une offre spécifique ce

• du conseil stratégique et opérationnel

Cultival, C’est aussi

Cultival en Chiffres

• 500 000 visiteurs

 > 65% en visites guidées

 > 20% international

 > +15% de fréquentation /an

• 25 monuments et sites culturels partenaires

cultival vous ouvre les portes des plus beaux monuments parisiens, suivez le guide !

cultiVAl côté coulisses…

véritable agence de sorties culturelles, cultival regroupe aujourd’hui des passionnés de culture et des arts vivants. 

l’agence est née il y a 15 ans dans l’optique de faire découvrir au plus grand nombre les coulisses de théâtres 

parisiens. les premiers à se lancer dans l’aventure sont le théâtre des variétés, l’opéra comique, le théâtre 

marigny, la Porte saint-martin, puis le théâtre des bouffes Parisiens. 

ces visites guidées « backstage » connaissent très rapidement un vif succès, notamment auprès des groupes. 

c’est dans la lignée de cet engouement qu’à peine 4 ans après sa création, cultival se voit confier la gestion des 

visites guidées du Palais garnier. l’agence créera ensuite pour le compte de la tour eiffel un parcours exclusif 

dans ses coulisses. s’en suivront la cité des sciences et de l’industrie, le muséum national d’histoire naturelle, la 

fondation Pierre bergé - Yves saint laurent, l’hôtel des invalides, la cité du cinéma…

véritable opérateur touristique et culturel, cultival gère aujourd’hui l’exploitation, la réservation et la 

commercialisation de plus de 25 monuments partenaires à Paris avec lesquels est entretenu un réel esprit de 

confiance. l’équipe compte 30 personnes à l’agence et plus de 100 intervenants sur le terrain, afin de pouvoir 

transmettre et partager toute l’authenticité et l’histoire de ces lieux mythiques.

vivre la culture autrement, tel est le credo de l’agence cultival, qui propose des visites de monuments 
et de leurs coulisses à Paris.

qui n’a jamais rêvé de rester enfermé dans le palais garnier, tel le fantôme de l’opéra ? 

d’accéder aux tours de notre-dame après la fermeture au public ? 

de murmurer à l’oreille des chevaux de la garde républicaine ?

de pousser la porte du studio de monsieur saint laurent ?

de se faufiler derrière le rideau du théâtre mogador ?

de se glisser dans les entrailles de la tour eiffel ? 

de découvrir le côté obscur de la ville lumière ?

grâce à cultival, il est désormais possible de découvrir en exclusivité les secrets des plus beaux sites 
parisiens, alors… suivez le guide ! visites incontournables, insolites, exclusives ou encore ludiques ; 
cultival vous propose une expérience culturelle inédite et de grande qualité.
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cultival

• 109 intervenants sur le terrain

 > guides conférenciers

 > guides interprètes

 > médiateurs

 > comédiens

• 30 personnes en agence

 > réservation (10 personnes)

 > commercial (9 personnes)

 > comptabilité (4 personnes)

 > marketing (4 personnes)

les équipes

les Atouts : uNe équipe dyNAmique et impliquée

© Klaus rose - fotolia.com

nos
solutions 
entreprises
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service billetterie premium

Vous êtes direction des achats, conciergeries privées ou d’entreprises, hôtels, Key clients – global asset 

management, banque Privée et de grande clientèle…

accompagnement personnalisé 

• offre culture hautement qualitative et diversifiée

• programmation culturelle adaptée à vos besoins

• communication nouveautés et exclusivités

programme de fidélisation corporate

• suivi activité qualitatif : code unique de référence par bu ou entité , suivi des commandes et de la facturation

• suivi activité quantitatif : reporting mensuel ou trimestriel par bu ou entité du ca ainsi que des typologies de 

produits sollicités

• développement de programmations personnalisées : sélection billetterie (théâtre, concert, opéra…) hors mécénats, 

communication nouveautés et exclusivités, recommandations des « incontournables » en début de saison

partenariat pérenne 

• pas de droit d’entrée

• modèle économique transparent

• procédures opérationnelles optimales

Vous êtes agence de marketing & gestion de la relation client, leaders en banque et assurance avec une 

volonté de développer une offre de services extra-bancaires et de haute-fidélité…

programme de Fidélisation & de marketing direct

• participation à l’élaboration des offres à réception des cahiers des charges : typologies des offres, typologies 

de clients, niveaux de remise…

• animation du réseau : dynamisation des offres tout au long de l’année

• outils : code promotionnel disponible en ligne, service billetterie premium, package clé en main, livraison de 

fiches produit et de visuels

• suivi activité quantitatif : reporting mensuel ou trimestriel du ca généré ainsi que des typologies de produits 

sollicités

votre contact
01 70 39 14 66 • entreprise@cultival.fr

1ère gAmme cAdeAux de sorties culturelles & exclusiVes à pAris

• diversité : visite d’exception, visite de coulisses, billetterie théâtre…

• simplicité : centre de réservation accessible directement sur le site internet cultival.fr ou par téléphone

• professionnalisme : conseillers spécialisés et passionnés de culture

solutioN prête à offrir

•  marketing & communication : cadeaux d’affaires, 

fidélisation clients, lancement produit…

•  rH : convention, séminaire - Kick off, remerciements 

salariés

•  motivation commerciale : incentive, challenge, 

cadeaux de fin d’année…

solutioN sur-mesure

•  chèque à valeur faciale : liberté de montant, choix 

de l’offre et garantie de faire plaisir

•  personnalisable : logo, lettre d’accompagnement, 

pochette…

•  offre dématérialisée : livraison de codes confidentiels 

(valable sur une ou plusieurs prestations)

coFFrets et cHèques cadeaux culturels

* chèques disponibles pour 1 ou 2 personnes, prix indiqués pour 1 pers. • tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat.

visite d’exception*

1 visite au choix parmi plus de 20 
sites culturels
15,90 €

les Étoiles du rex
1 parcours audio-guidé de 50 min
11,00 €

les coulisses de la tour eiffel
1 visite guidée d’1h30
29,00 €

la cité du cinéma
1 visite guidée d’1h45
14,90 €

chèque à valeur faciale 
1 visite guidée d’1h45
50 €, 75€ ou 100€

le palais garnier,  
un chef d’œuvre architectural
1 visite guidée d’1h30
14,50 €

votre contact
01 70 39 14 66 • entreprise@cultival.fr
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Billetterie eN NomBre & suBVeNtioNNée 

•  grille tarifaire dégressive disponible  

selon les quantités commandées

•  communication salariés avant commande :  

affichage et fiches pratiques 

•  animations produits au sein des permanences ce

solutioNs loisirs

•  billetterie visite & spectacle non datée

•  code promotionnel disponible en 

ligne, suivi des ventes, participation 

ce sur facture

•  pas de frais d’adhésion ou 

d’abonnement

oFFres spÉciFiques ce
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les « plus » cultiVAl

•  offre culturelle exclusive à forte valeur ajoutée

•  Élaboration de propositions intégrant vos pré-requis 

ainsi que les recommandations associées à notre 

expertise opérationnelle

•  tarification claire et sans surprise 

•  suivi personnalisé avec un chef de projet à votre 

écoute tout au long de la création de votre événement

les différeNts formAts seloN  
Vos BesoiNs

•  suggestions originales et de qualité selon vos 

contraintes : nombre de personnes, objectif de 

l’événement…

•  Événement interne en format micro-événement (de 

10 à 80 personnes en moy.)

•  Événement entreprise / corporate de grande 

envergure (de 80 à 500 personnes en moy.)

•  arbre de noël (dès 20 personnes)

service ÉvÉnementiel
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uNe répoNse à Vos BesoiNs

•  suggestions originales et de qualité selon vos 

contraintres : nombre de personnes, budget, calendrier, 

objectif de l’événement.

•  création d’un événement sur-mesure en 

respectant votre brief.

le déroulé

•  Échange téléphonique et réception de votre brief 

desiderata, nombre approximatif de convives, dates 

souhaitées et estimatif budgétaire

•  Étude de faisabilité de votre demande  

(disponibilités, tarifs et envoi de propositions sous 

48 heures)

•  devis affiné et détaillé 

(jusqu’à obtenir la prestation sur-mesure que vous 

recherchez !)

uN suiVi persoNNAlisé

•  chef de projet à votre écoute tout au long de la 

création de votre événement

•  garantie de disponibilité, adaptabilité et réactivité 

durant la mise en place de votre projet

votre événement culturel sur-mesure !
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Vous êtes monument, institution culturelle, salle de spectacle…

accompagnement dans le déploiement de projets culturels

• mission globale de recommandation commercialisation / billetterie / organisation

• phase préliminaire de recommandation lors de la conception, élaboration et viabilité de projet

• phase mi–parcours ou finale d’actions correctrices lors de la réalisation structurelle et opérationnelle du projet

Vous êtes entreprise, direction de communication, agence événementielle…

accompagnement partiel ou global dans la création d’événements sur mesure  

intégrant une problématique de gestion des publics

• aide à la rédaction du brief agence

• intégration des limites et normes sécuritaires

• gestion des capacités et des flux de public

conseil stratÉgique et opÉrationnel
©
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votre contact
01 70 39 14 66 • entreprise@cultival.fr

nos
visites
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nos visites

Nos Visites

Visites de coulisses

1  la tour eiffel p. 14

2  la fondation Pierre bergé - Yves saint laurent p. 16

3  la garde réPublicaine p. 18

4  le théâtre mogador p. 20 

5  l’académie équestre de versailles • nouveauté p. 22

6  la cité du cinéma • nouveauté p. 24 

Visites iNcoNtourNABles

7  le Palais garnier p. 26 

8  l’hôtel des invalides - musée de l’armée p. 32 

9  le château de fontainebleau p. 38

10  les tours de notre-dame p. 40

11  la conciergerie p. 42

12  l’arc de triomPhe p. 44

13  le Panthéon p. 46

14  l’esPace dalÍ p. 48

15  le musée Jacquemart-andré p. 50

16  le musée de montmartre • nouveauté p. 52 

17  le centre PomPidou • nouveauté p. 54 

Visites ludiques

18  Paris côté obscur p. 56

19  les étoiles du rex p. 58

20  les visites enquêtes • nouveauté p. 60

21  le manoir de Paris p. 62

22  les balades de quartiers p. 64

Visites scieNtifiques

23  le museum national d’histoire naturelle p. 68

24  la cité des sciences et de l’industrie p. 72

25  le Palais de la découverte p. 74

nos visites
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cultiVAl Vous ouVre les portes de  
25 sites à pAris et eN ile-de-frANce ! 



15RéseRvation : 0825 05 44 05 (0,15€/min) • contact@cultival.fr14

restauration grouPes

les noces de Jeannette • 14 rue favart 75002 Paris

RoYaL tRInIte • 59 rue de châteaudun 75009 Paris

Prix proposés en ttc par personne hors visite et à partir de • les prix sont susceptibles d’être modifiés sans préavis

les noces de Jeannette • 14 rue favart 75002 Paris

RoYaL tRInIte • 59 rue de châteaudun 75009 Paris

les coulisses de la tour eiFFel les coulisses de la tour eiFFel

cultival vous propose de découvrir les coulisses de la célèbre dame de fer ! soigneusement préservé depuis l’exposition 
universelle de 1889, ce patrimoine exceptionnel atteste encore aujourd’hui du génie visionnaire de gustave eiffel.

votre visite guidée insolite commencera dans le discret bunker situé sous le champ de mars. 
vous pénétrerez ensuite dans les entrailles des majestueuses machineries de la tour eiffel. votre guide conférencier vous 
expliquera le système hydraulique qui contrôle encore aujourd’hui les ascenseurs de la tour. 
vous rejoindrez ensuite le 2ème étage de la tour eiffel où, tel un privilégié, vous accéderez au toit du restaurant le Jules verne, 
duquel un point de vue étonnant vous subjuguera.

la visite se déroulant en grande partie en extérieur, les visiteurs sont invités à bien se couvrir • Pour des raisons de sécurité, la visite est 
interdite aux moins de 5 ans (inclus) • le port de talons est fortement déconseillé durant la visite • le bunker et/ou le toit du Jules verne 
peuvent ne pas être accessibles pour tout départ en visite après 19h30.

partenaire officiel de la tour eiffel

max par groupe : 20 pers.

individuelsgroupes

min. de factu. : 15 entrées payantes
max par grpe : 20 pers.

tarifs ttc et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison
Pour accéder au 3ème étage en fin de visite, vous devrez acheter un billet dans les kiosques du 2ème étage.
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unique : 25,00 € /pers. adulte :

enfant (-16 ans) : 

29,00 € /pers.

25,00 € /pers.

prAtique
• accès handicapé : non
• vestiaires : non
• bar / restaurant : oui

• toilettes : oui
• boutique : oui
• visite en extérieur : oui

pArcours
• ancien bunker militaire
• salle des machines
• toit du restaurant le Jules verne
• 2ème étage

Adresse
5 av anatole france • champ de mars 75007 Paris 
Point de rendez-vous : sous le pilier nord de la tour eiffel, 
face à la statue de gustave eiffel.

lANgues
français, anglais, espagnol, italien, 
allemand, hollandais, russe, japonais

le 58 tour eiFFel • 1er étage de la tour eiffel 75007 Paris

bateaux parisiens • Port de la bourdonnais 75007 Paris

déjeuner 
dîner

59,00 € /pers.
69,00 € /pers.

croisière + déjeuner 
croisière + dîner

60,00 € /pers.
101,50 € /pers.

visite privÉe

guide dédié pour une visite viP

gamme coffRet cadeau • bILLetteRIe open

soirée Privilège à la tour eiffel

• Privatisation du salon gustave eiffel au 1er étage
• cocktail dînatoire ou dîner
• Présence de guides conférenciers en point parole

le salon gustave eiffel peut accueillir 130 personnes en dîner assis et 300 personnes en cocktail debout

29,00 € 

les coulisses de la tour eiffel

1 visite guidée d’1h30

chèque valable pour 1 personne • tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat

événementiel • entrePrise • ce

exemples de prestations ÉvÉnementielles

retrouver l’intégralité de nos solutions en début de catalogue.

© elisa Papin

forfait : 375,00 € /grpe

visite guidée 1h30 accès coulisses ouvert aux individuels

https://www.facebook.com/cultival
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la Fondation pierre bergÉ - yves saint laurent la Fondation pierre bergÉ - yves saint laurent

40 ans après l’ouverture de leur maison de haute couture, Yves saint laurent et Pierre bergé ont décidé de créer une fondation 
pour « transformer ces souvenirs en projets ». celle-ci s’est fixée 3 missions : la conservation, l’organisation d’expositions et 
le soutien d’actions culturelles.

vous commencerez votre visite par l’exposition du moment. en véritable privilégié, vous pénétrerez ensuite dans le studio de 
monsieur saint laurent. votre guide vous contera 1001 anecdotes en vous présentant plusieurs croquis originaux. des modèles 
emblématiques de haute couture vous seront également dévoilés. enfin, vous découvrirez des planches de collection, photos 
et coupures de presse afin de mieux comprendre le fonctionnement d’une telle maison.

Photos strictement interdites au sein de la fondation.

partenaire officiel de la fondation pierre Bergé-Yves saint laurent

prAtique
• accès handicapé : non
• vestiaires : non
• bar / restaurant : non

• toilettes : non
• boutique : oui
• visite en extérieur : non

pArcours
• salons
• studio
• bureau de m. saint laurent
• bibliothèque (sous réserve)
• exposition du moment

Adresse
1 rue léonce reynaud 75016 Paris 
Point de rendez-vous : à l’extérieur de la fondation

lANgues
français, anglais, espagnol, italien, 
japonais, russe

Programmation des exPositions temPoraires

max par groupe : 20 pers.

individuelsgroupes

min. de factu. : 15 entrées payantes
max par grpe : 20 pers.

visite privÉe

guide dédié pour une visite viP

tarifs ttc et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison

le grand corona • 3 place alma 75008 Paris

Prix proposés en ttc par personne hors visite et à partir de • les prix sont susceptibles d’être modifiés sans préavis

Petit-déjeuner 
Pause gourmande 
menu

 12,00 € /pers. 
 12,00 € /pers. (sous réserve)
 30,50 € /pers. (sous réserve)

restauration grouPes

gamme coffRet cadeau • bILLetteRIe open

15,90 € 

visite d’exception* 

1 visite au choix parmi
plus de 20 sites parisiens

* chèques disponibles pour 1 ou 2 personnes, prix indiqués pour 1 pers. • tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat

événementiel • entrePrise • ce

exemples de prestations ÉvÉnementielles

© fondation Pierre bergé - Yves saint laurent / guy marineau
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soirée Privilège dans l’univers de monsieur Yves saint laurent

• cocktail d’accueil    • Privatisation des salons de réception
• visite guidée privée de la fondation  • cocktail dînatoire

une soirée privilège à la fondation est envisageable pour un maximum de 130 personnes

retrouver l’intégralité de nos solutions en début de catalogue.

forfait : 238,50 € /grpetarif unique : 15,90 € /pers.tarif unique : 13,90 € /pers.

•   Jacques doucet - yves saint laurent 
vivre pour l’art 

du 15 octobre 2015 au 14 février 2016.

visite guidée 1h15 accès coulisses ouvert aux individuels

https://www.facebook.com/cultival
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caFe barJot • 18 av ledru-rollin 75012 Paris

Petit-déjeuner 
Pause gourmande 
menu

13,00 € /pers. 
16,00 € /pers.
28,00 € /pers.

restauration grouPes

au cœur de la garde rÉpublicaine au cœur de la garde rÉpublicaine

cultival vous propose en exclusivité une visite guidée insolite au cœur de Paris, des coulisses de la cavalerie de la garde 
républicaine. Poussez la porte du quartier des célestins et venez découvrir le lieu d’entraînement des cavaliers. edifié en 1895, 
le quartier abrite depuis cette date l’état-major et le régiment de cavalerie de la garde républicaine. ses écuries accueillent 
aujourd’hui les 140 chevaux du 1er escadron et de la fanfare de cavalerie. 

vous commencerez votre visite guidée par la salle de traditions dédiée à l’histoire de la garde républicaine de 1802 à nos 
jours et aménagée dans une ancienne écurie. vous serez subjugué par la magnifique structure type eiffel du manège où les 
cavaliers du quartier s’entraînent quotidiennement. votre guide vous détaillera au sein de la grande ecurie et l’ecurie de l’etat-
major, les caractéristiques des majestueux chevaux. 

Pièce d’identité demandée à l’entrée •  ne pas s’approcher des chevaux à moins d’1 m • Photos autorisées (sans flash) • les cavaliers n’ont 
pas obligation à s’entraîner pendant les visites • été : période de repos pour les chevaux, moins nombreux sur site  • hiver : pas d’accès à la 
forge après 16h  • grouPes : obligation de déposer la liste définitive des participants à l’entrée.

partenaire officiel de la Garde républicaine
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prAtique
• accès handicapé : oui
• vestiaires : non
• bar / restaurant : non

• toilettes : non
• boutique : oui
• visite en extérieur : oui

pArcours
• salle de traditions
• écuries
• manège battesti
• forge (semaine uniquement)

Adresse
18 bd henri iv 75004 Paris 
Point de rendez-vous : sous le porche du 18 bd henri iv

lANgues
français, anglais, espagnol, italien, 
allemand, hollandais

interdit aux enfants -8 ans 
max par groupe : 25 pers.

individuelsgroupes

interdit aux enfants -12 ans 
min. de factu. : 20 entrées payantes
max par grpe : 25 pers.

adulte :

enfant (-18 ans) :

11,50 € /pers.

9,00 € /pers.

visite privÉe

guide dédié pour une visite viP

tarifs ttc et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison

Prix proposés en ttc par personne hors visite et à partir de • les prix sont susceptibles d’être modifiés sans préavis

gamme coffRet cadeau • bILLetteRIe open

* chèques disponibles pour 1 ou 2 personnes, prix indiqués pour 1 pers. • tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat

événementiel • entrePrise • ce

exemples de prestations ÉvÉnementielles

© garde républicaine

réunion et visite Privée

• réunion en salon privatif, brasserie bonfinger
• déjeuner d’affaire
• visite guidée privée au cœur de la garde républicaine

tarifs, menus et disponibilités sur demande, nous contacter pour plus 
d’informations

cHez clÉment bastille • 21 bd beaumarchais 75004 Paris

retrouver l’intégralité de nos solutions en début de catalogue.

adulte :

enfant (-18 ans) :

13,00 € /pers.

9,50 € /pers.

forfait : 260,00 € /grpe

15,90 € 

visite d’exception* 

1 visite au choix parmi
plus de 20 sites parisiens

visite guidée 1h30 accès coulisses ouvert aux individuels

https://www.facebook.com/cultival
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RoYaL tRInIte • 59 rue de châteaudun 75009 Paris

Petit-déjeuner 
Pause gourmande 
menu

9,00 € /pers. 
13,50 € /pers.
26,50 € /pers.

les coulisses d’un musical de broadway les coulisses d’un musical de broadway

découvrez tous les secrets et rouages d’un musical de broadway comme mamma mia, sister act, la belle et la bête, le bal 
des vampires ou encore cats au cœur du prestigieux théâtre mogador.

vous serez immédiatement plongé dans l’envers du décor dès votre arrivée puisque c’est par l’entrée des artistes que débutera 
votre visite guidée. vous découvrirez toute la partie « backstage » avec la vue de la salle depuis la scène, les dessous de la 
scène, le bunker où se trouvent tous les costumes du spectacle, les différents décors, la fosse d’orchestre… vous appréhenderez 
ainsi la façon dont une telle production s’organise et se matérialise le jour J grâce aux professionnels qui restent dans l’ombre. 

vous passerez également dans les différents foyers et salons où vous pourrez contempler la soixantaine d’œuvres d’art ornant 
leurs murs. votre guide ne manquera pas de vous conter toute l’histoire de ce théâtre et les légendes qu’il a vu naître.

i l est st r ictement interdit de prendre les décors en photo.

partenaire officiel du théâtre mogador

prAtique
• accès handicapé : non
• vestiaires : non
• bar / restaurant : non

• toilettes : oui
• boutique : non
• visite en extérieur : non

pArcours
• hall du théâtre
• salle de spectacle
• dessous de scène
• foyer Palace

Adresse
25 rue de mogador 75009 Paris
Point de rendez-vous : devant l’entrée des artistes  
au 83 rue saint-lazare

lANgues
français, anglais, italien, hollandais

max par groupe : 20 pers.

individuelsgroupes

min. de factu. : 15 entrées payantes
max par grpe : 20 pers.

adulte :

enfant (-18 ans) :

13,90 € /pers.

9,90 € /pers.

adulte :

enfant (-18 ans) :

15,90 € /pers.

10,90 € /pers.

visite privÉe

guide dédié pour une visite viP

tarifs ttc et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison

Prix proposés en ttc par personne hors visite et à partir de • les prix sont susceptibles d’être modifiés sans préavis

restauration grouPes

gamme coffRet cadeau • bILLetteRIe open

* chèques disponibles pour 1 ou 2 personnes, prix indiqués pour 1 pers. • tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat

événementiel • entrePrise • ce

exemples de prestations ÉvÉnementielles

© s. Kerrad

Journée au cœur du théâtre mogador

• visite guidée des coulisses d’un musical de broadway
• Privatisation du salon Parisien 
• cocktail déjeunatoire

Possibilité de privatiser l’un des prestigieux salons du théâtre mogador. ex : journée d’études, séminaire,…

tarifs, menus et disponibilités sur demande, nous contacter pour plus 
d’informations

le grand caFÉ • 4 bd des capucines 75009 Paris

retrouver l’intégralité de nos solutions en début de catalogue.

forfait : 238,50 € /grpe

15,90 € 

visite d’exception* 

1 visite au choix parmi
plus de 20 sites parisiens

visite guidée 1h30 accès coulisses ouvert aux individuels
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monument caFÉ • 1, rue du maréchal Joffre, quartier saint-louis 78000 versailles

menu 22,00 € /pers.
Pause gourmande 9,00 € /pers.

les secrets de la grande Écurie de versailles les coulisses de la grande Écurie du cHâteau de versailles

à la fin du 17ème siècle, Jules hardouin-mansart construit les écuries royales de versailles. elles abritent alors les chevaux 
du roi ainsi que les écuyers, les palefreniers, les pages… deux cents ans plus tard, la grande écurie accueille l’académie du 
spectacle équestre, sous la direction de bartabas.

au fil de votre visite, découvrez les écuries où résident 40 chevaux dont les fameux lusitaniens si chers à louis xiv, parcourez 
les carrières et admirez le manège, magnifique structure de bois construite à l’italienne, où vous aurez peut-être la chance 
d’apercevoir les écuyers en séance d’entrainement. l’histoire de la haute école, dont l’ambition première est de dispenser un 
enseignement d’excellence associant le dressage équestre aux disciplines artistiques vous sera également dévoilée.

Pour compléter votre visite, découvrez aussi le château de versailles. billetterie disponible auprès de cultival. 

Photos autor isées (sans f lash). les caval iers n’ont pas obl igat ion à s’entraîner pendant les v is i tes.

prAtique
• accès handicapé : oui
• vestiaire : non
• bar / resto : non

• toilettes : oui
• boutique : non
• visite en extérieur : oui

pArcours
• cour d’honneur (1ère carrière)
• les écuries
• 2ème carrière
• foyer nuño oliveira
• manège 

Adresse
1 avenue rockefeller • 78000 versailles
Point de rendez-vous : à l’intérieur de la cour d’honneur, 
devant le porche sous les arcades

lANgues
français, anglais

max par groupe : 25 pers.

individuelsgroupes

min. de factu. : 20 entrées payantes
max par grpe : 25 pers.

adulte :

enfant (5-18 ans) :

10,00 € /pers.

8,00 € /pers.

adulte :

enfant (5-18 ans) :

12,00 € /pers.

9,00 € /pers.

tarifs ttc et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison

restauration grouPes

événementiel • entrePrise • ce

exemples de prestations ÉvÉnementielles

© appawoosa
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soirée magique au cœur de l’académie équestre de versailles

• spectacle équestre « la voie de l’écuyer », chorégraphié par bartabas (version longue 1h20)

• visite privilège des écuries

• cocktail dînatoire dans le salon nuño oliveira

ou

récePtion excePtionnelle à l’académie équestre de versailles

• spectacle équestre « la voie de l’écuyer », chorégraphié par bartabas (version courte 50 mn)

• visite privilège des écuries animée par un cocktail déambulatoire

• dîner assis dans le manège 

retrouver l’intégralité de nos solutions en début de catalogue.

visite guidée 1h15 accès coulisses ouvert aux individuels

partenaire officiel de l’acadÉMie ÉQUeStre
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lumière sur la citÉ du cinÉma lumière sur la citÉ du cinÉma

c’est au sein d’une ancienne centrale électrique construite dans les années 30, repérée par luc besson pour son film «léon», 
que trône aujourd’hui le temple du 7ème art imaginé par le réalisateur. 
fermée au public, la cité du cinéma vous ouvre exceptionnellement ses portes le temps d’une visite guidée insolite et exclusive. 
votre visite débutera par la découverte architecturale de la magistrale nef de plus de 200 mètres de long sous 18 mètres 
de hauteur de structures eiffel. vous entrerez ensuite dans les coulisses du chantier grâce à un film retraçant les différentes 
évolutions de ce projet révolutionnaire.
vous poursuivrez votre parcours dans l’avenue des studios où sont regroupées les activités techniques indispensables à la 
réalisation d’un tournage : studios de cinéma, ateliers, armurerie… votre conférencier vous expliquera comment les métiers du 
cinéma, représentés au sein de la cité, travaillent en synergie autour d’une même passion.
dispersés dans l’immensité de la nef, quelques éléments de décors et costumes originaux de films tels que « le cinquième 
élément », « michel vaillant » ou les « aventures extraordinaires d’adèle blanc-sec » séduiront petits et grands.

la visite ne permet pas d’assister à un tournage.

prAtique
• accès handicapé : oui
• vestiaire : non
• bar / resto : oui

• toilettes : oui
• boutique : non
• visite en extérieur : oui

pArcours
• nef
• mezzanines 
• escalier film léon
• ateliers (selon disponibilités)
• Plateau de tournage (vide)

Adresse
20 rue ampère • 93200 saint-denis
Point de rendez-vous : Poste de sécurité,  
à l’entrée de la cité du cinéma 

lANgues
français, anglais, espagnol, allemand, 
italien

événementiel • entrePrise • ce

exemples de prestations ÉvÉnementielles

© J.c. guilloux

soirée Privilège à la cité du cinéma

• visite guidée privée après fermeture au public

• Privatisation du restaurant le bo pour un diner ou un cocktail dinatoire

• démonstration de maquillages de films « effets spéciaux » effectuée par les professionnels de make up forever academy

ou

Journée séminaire au sein de la cité du cinéma

• Petit déjeuner et déjeuner au bo restaurant

• salle de réunion à votre disposition 

• visite guidée de la cité du cinéma

retrouver l’intégralité de nos solutions en début de catalogue.

le bo restaurant peut accueillir 100 personnes en déjeuner / dîner assis et jusqu’à 150 personnes en cocktail dînatoire.

max par groupe : 25 pers.

individuelsgroupes

min. de factu. : 20 entrées payantes
max par grpe : 30 pers.

visite privÉe

guide dédié pour une visite viP

tarifs ttc et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison

adulte :

étudiant (-26 ans) :

scolaire (-10 ans)

12,50 € /pers.

9,00 € /pers.

6,50 € /pers.

adulte :

enfant (-16 ans) :

14,90 € /pers.

9,90 € /pers.

forfait : 298,00 € /grpe

restauration grouPes

RIe cIté du cInéma (seLf-seRvIce) • 20 rue ampère, 93200 saint-denis

déjeuner 22,00€ /pers.
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visite guidée 1h45 accès coulisses ouvert aux individuels

Prix proposés en ttc par personne hors visite et à partir de • les prix sont susceptibles d’être modifiés sans préavis

14,90 € 

la cité du cinéma

1 visite guidée d’1h45

gamme coffRet cadeau • bILLetteRIe open

* chèques disponibles pour 1 ou 2 personnes, prix indiqués pour 1 pers. • tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat

15,90 € 

visite d’exception* 

1 visite au choix parmi
plus de 20 sites parisiens
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•  le Palais garnier, un chef d’œuvre 

architectural

• le fantôme de l’opéra

• musique et Parfum (avec supplément)
> voir fiche dédiée
visite guidée de l’opéra garnier + musée 
fragonard

découvrez nos trois thématiques

c’est en 1860 qu’un concours est lancé pour la construction d’un nouvel opéra à Paris. le projet de charles garnier, jeune 
architecte, est retenu à l’unanimité de par son mélange exubérant de faste, de baroque et d’éclectisme. 73 sculpteurs et 14 
peintres y travaillèrent jusqu’à son inauguration en janvier 1875. 
votre visite débutera par la rotonde des abonnés qui servait autrefois à accueillir les spectateurs. c’est mélangé aux 
arabesques que vous découvrirez l’unique signature de charles garnier. la troublante Pythonisse vous saluera avant 
d’emprunter le majestueux grand escalier, menant à la salle de spectacle, aux salons et aux foyers.

le Palais garnier étant un lieu de spectacle, pour des raisons artistiques ou techniques, nous ne pourrons garantir l’accès systématique à la 
salle de spectacle. une pièce d’identité vous sera demandée pour la caution des audiophones.

partenaire officiel du palais garnier

prAtique
• accès handicapé : oui
• vest iaires : non
• bar / restaurant : oui

• toi let tes : non
• bout ique : oui
• visi te en extér ieur : non

pArcours
• rotonde des abonnés
• grand escalier
• grand foyer
• rotonde du glacier
• salle de spectacle (sous réserve)

Adresse
angle rues scribe et auber 75009 Paris
Point de rendez-vous : devant les caisses des visites guidées

lANgues
français, anglais, espagnol, italien, 
allemand, hollandais, russe, arabe, 
japonais, chinois

le palais garnier, un cHeF d’œuvre arcHitecturalle palais garnier, un cHeF d’œuvre arcHitectural

individuels visite privÉegroupes

max par groupe : 30 pers. guide dédié pour une visite viP
min. de factu. : 20 entrées payantes
max par grpe : 30 pers.

Prix proposés en ttc par personne hors visite et à partir de • les prix sont susceptibles d’être modifiés sans préavis

les noces de Jeannette • 14 rue favart 75002 Paris

menu 32,00 € /pers.

royal trinite • 59 rue de châteaudun 75009 Paris

Petit-déjeuner 
Pause gourmande 
menu

9,00 € /pers. 
13,50 € /pers.
26,50 € /pers.

restauration grouPes

tarifs ttc et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison

gamme coffRet cadeau • bILLetteRIe open

14,50 € 

le palais garnier, un chef 
architectural 
1 visite guidée d’1h30

* chèques disponibles pour 1 ou 2 personnes, prix indiqués pour 1 pers. • tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat

événementiel • entrePrise • ce

exemples de prestations ÉvÉnementielles

© Jean-Pierre delagarde

réunion et visite Privée au cœur du quartier de l’oPéra

• réunion au sein de l’hôtel intercontinental Paris le grand
• cocktail déjeunatoire
• visite guidée privée du Palais garnier, un chef d’œuvre architectural

l’opÉra restaurant • 1 place Jacques rouché 75009 Paris

tarifs, menus et disponibilités sur demande, nous contacter pour plus 
d’informations
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retrouver l’intégralité de nos solutions en début de catalogue.

adulte :

étudiant (-26 ans) :

scolaire (-10 ans) : 

13,50 € /pers.

10,50 € /pers.

6,50 € /pers.

adulte :

étudiant (-26 ans) :

enfant (-10 ans) :

15,50 € /pers.

11,00 € /pers.

8,50 € /pers.

forfait : 310,00 € /grpe

15,90 € 

visite d’exception* 

1 visite au choix parmi
plus de 20 sites parisiens

visite guidée 1h30 Pas d’accès coulisses ouvert aux individuels

https://www.facebook.com/cultival
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qui n’a jamais rêvé de pouvoir rester enfermé dans ce Palais aux mille secrets, tel le célèbre fantôme… de l’opéra ? c’est ce 
sentiment unique que vous propose de vivre notre guide, à travers les méandres de ce trésor artistique.

Perdez-vous dans les couloirs, appréciez le silence qui n’existe pas puisque le lieu vit par lui-même, émerveillez-vous par la 
richesse de son architecture et le foisonnement de sa décoration. la troublante Pythonisse vous saluera avant d’emprunter le 
majestueux grand escalier, menant à la salle de spectacle, aux salons et aux foyers.

une visite guidée hors du temps.

visite après la fermeture au public (espaces publics).
cette visite ne comprend pas la visite des coulisses du Palais garnier (offre Premium proposée par le Palais garnier).
le Palais garnier étant un lieu de spectacle, pour des raisons artistiques ou techniques, nous ne pourrons garantir l’accès systématique à la 
salle de spectacle.

partenaire officiel du palais garnier
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prAtique
• accès handicapé : oui
• vestiaires : non
• bar / restaurant : oui

• toilettes : non
• boutique : oui
• visite en extérieur : non

pArcours
• rotonde des abonnés
• grand escalier
• fontaine de la Pythie
• rotonde du glacier
• salle de spectacle (sous réserve)

Adresse
angle rues scribe et auber 75009 Paris
Point de rendez-vous : devant les caisses des visites guidées

lANgues
français, anglais, espagnol, italien, 
allemand, hollandais, russe, arabe, 
japonais, chinois

Les mYstèRes du paLaIs gaRnIeR • apRès feRmetuRe Les mYstèRes du paLaIs gaRnIeR • apRès feRmetuRe

individuels visite privÉegroupes

max par groupe : 30 pers.
min. de factu. : 15 entrées payantes
max par grpe : 30 pers. guide dédié pour une visite viP

tarifs ttc et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison

gamme coffRet cadeau • bILLetteRIe open

* chèques disponibles pour 1 ou 2 personnes, prix indiqués pour 1 pers. • tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat

événementiel • entrePrise • ce

exemples de prestations ÉvÉnementielles

© Jean-Pierre delagarde

soirée Privilège au cœur du Palais garnier

• visite guidée privée des espaces publics après la fermeture au public
• Privatisation de la rotonde du glacier
• cocktail dînatoire

la rotonde du glacier peut accueillir 200 personnes en cocktail debout

Prix proposés en ttc par personne hors visite et à partir de • les prix sont susceptibles d’être modifiés sans préavis

les noces de Jeannette • 14 rue favart 75002 Paris

menu 32,00 € /pers.

royal trinite • 59 rue de châteaudun 75009 Paris

Petit-déjeuner 
Pause gourmande 
menu

9,00 € /pers. 
13,50 € /pers.
26,50 € /pers.

restauration grouPes

l’opÉra restaurant • 1 place Jacques rouché 75009 Paris

tarifs, menus et disponibilités sur demande, nous contacter pour plus 
d’informations

retrouver l’intégralité de nos solutions en début de catalogue.

forfait : 292,50 € /grpetarif unique : 19,50 € /pers.tarif unique : 18,50 € /pers.

15,90 € 

visite d’exception* 

1 visite au choix parmi
plus de 20 sites parisiens

visite guidée 1h30 Pas d’accès coulisses ouvert aux individuels

https://www.facebook.com/cultival
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musIque et paRfum • paLaIs gaRnIeR & fRagonaRd musIque et paRfum • paLaIs gaRnIeR & fRagonaRd

partenaire officiel du palais garnier & du Musée fragonard 

prAtique
• accès handicapé : non
• vestiaires : non
• bar / restaurant : non

• toilettes : oui
• boutique : oui
• visite en extérieur : non

pArcours
• visite de garnier : 1h15
• visite du musée fragonard : 45 min

Adresse
angle rues scribe et auber 75009 Paris
Point de rendez-vous : Palais garnier devant les caisses 
des visites guidées

lANgues
français , anglais , espagnol , i tal ien, 
hol landais

événementiel • entrePrise • ce

exemples de prestations ÉvÉnementielles

visite et déJeuner d’affaire

• visite guidée privée « musique et parfum »
• Privatisation de la salle de création de Parfum du musée fragonard
• cocktail déjeunatoire

la salle de création de Parfum peut accueillir 30 personnes

ou

réunion et visite Privée au cœur du quartier de l’oPéra

• réunion au sein de l’hôtel scribe opéra
• salon privatif et mise à disposition de matériel audiovisuel
• cocktail déjeunatoire
• visite guidée privée « musique et parfum »

Prix proposés en ttc par personne hors visite et à partir de • les prix sont susceptibles d’être modifiés sans préavis

les noces de Jeannette • 14 rue favart 75002 Paris

menu 32,00 € /pers.

royal trinite • 59 rue de châteaudun 75009 Paris

Petit-déjeuner 
Pause gourmande 
menu

9,00 € /pers. 
13,50 € /pers.
26,50 € /pers.

restauration grouPes

l’opÉra restaurant • 1 place Jacques rouché 75009 Paris

tarifs, menus et disponibilités sur demande, nous contacter pour plus 
d’informations

cultival vous propose une visite romantique et artistique au cœur du quartier de l’opéra. vous commencerez votre visite 
guidée par le symbole du quartier, le Palais garnier puis découvrirez les richesses du musée fragonard.

en 1861, à la demande de napoléon iii, charles garnier entreprend la construction d’un nouvel opéra. le monument fascine 
encore aujourd’hui grâce à la richesse, l’éclectisme et l’audace de son architecture et de ses décorations baroques. votre 
guide vous détaillera pendant environ 1 heure les 1 001 merveilles de ce temple de la musique classique.

vous poursuivrez votre visite par le musée fragonard, situé à deux pas de l’opéra. vous découvrirez une somptueuse collection 
d’objets de parfumerie, qui vous feront voyager à travers les différentes époques.

retrouver l’intégralité de nos solutions en début de catalogue.

tarifs ttc et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison

groupes

min. de factu. : 20 entrées payantes
max par grpe : 30 pers.

visite privÉe

guide dédié pour une visite viP

forfait : 380,00 € /grpeadulte :

enfant (-16 ans) :

 

16,00 € /pers.

12,00 € /pers.

visite guidée 2h Pas d’accès coulisses réservé aux groupes

https://www.facebook.com/cultival
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tarifs, menus et disponibilités sur demande, nous contacter pour plus 
d’informations

invalides secrets invalides secrets

partenaire officiel de l’Hôtel des invalides - musée de l’armée

©
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©
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prAtique
• accès handicapé : oui
• vestiaires : non
• bar / restaurant : oui

• toilettes : oui
• boutique : oui
• visite en extérieur : oui

pArcours
• cathédrale saint-louis
• caveau des gouverneurs
• cour d’honneur et salon d’honneur 
• cathédrale saint-louis
• église du dôme

Adresse
129 rue de grenelle 75007 Paris
Point de rendez-vous : accueil nord, entrée esplanade

lANgues
français , anglais , i tal ien, al lemand, 
hol landais , arabe

cette visite guidée insolite vous permettra de pénétrer au cœur de l’hôtel national des invalides à Paris, dans des lieux 
habituellement fermés au public. anecdotes, faits insolites, énigmes et légendes ponctueront votre parcours.
votre guide conférencier commencera par une présentation de l’histoire et de l’architecture des invalides, construit par louis 
xiv pour accueillir ses anciens soldats. en véritable privilégié, vous découvrirez les splendides salons de réception du musée 
de l’armée, le grand salon et les salons d’ornano. votre visite guidée se poursuivra par la cathédrale saint-louis des invalides 
et par un passage habituellement fermé au public. 
votre visite guidée s’achèvera par la majestueuse eglise du dôme, panthéon militaire qui abrite sous sa magnifique coupole 
dorée, le tombeau de napoléon… c’est ici que votre guide vous contera la construction du dôme des invalides, les aventures 
extraordinaires de la statue de napoléon présente dans l’eglise ou encore les légendes entourant la mort de l’empereur en 
1821 à sainte-hélène.

Parcours susceptible d’être modifié en raison des travaux programmés sur l’année 2016.

max par groupe : 25 pers.

individuelsgroupes

min. de factu. : 20 entrées payantes
max par grpe : 30 pers.

visite privÉe

guide dédié pour une visite viP

restauration grouPes

Prix proposés en ttc par personne hors visite et à partir de • les prix sont susceptibles d’être modifiés sans préavis

l’escapade • 25 av duquesne 75007 Paris

Petit-déjeuner
Pause gourmande 
menu

11,50 € /pers.
14,00 € /pers.

30,00 € /pers.

gamme coffRet cadeau • bILLetteRIe open

* chèques disponibles pour 1 ou 2 personnes, prix indiqués pour 1 pers. • tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat

événementiel • entrePrise • ce

exemples de prestations ÉvÉnementielles

© P. adam

visite insolite et cocKtail

• visite guidée privée invalides secrets
• cocktail déjeunatoire dans les salons du quesnoy
• mise à disposition de matériel audiovisuel pour un discours

le grand bistro de breteuil • 3 place de breteuil 75007 Paris

retrouver l’intégralité de nos solutions en début de catalogue.

tarifs ttc et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison

tarif unique :

 

12,90 € /pers. forfait : 290,00 € /grpeadulte :

enfant (-18 ans) :

14,50 € /pers.

9,90 € /pers.

15,90 € 

visite d’exception* 

1 visite au choix parmi
plus de 20 sites parisiens

visite guidée 1h45 accès coulisses ouvert aux individuels

https://www.facebook.com/cultival
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vIsIte excLusIve InvaLIdes • apRès feRmetuRe vIsIte excLusIve InvaLIdes • apRès feRmetuRe

partenaire officiel de l’Hôtel des invalides - musée de l’armée

prAtique
• accès handicapé : oui
• vestiaires : non
• bar / restaurant : non

• toilettes : oui
• boutique : non
• visite en extérieur : oui

pArcours
• façade extérieure
• cour d’honneur
• église du dôme

Adresse
129 rue de grenelle 75007 Paris
Point de rendez-vous : accueil nord, entrée esplanade

lANgues
français , anglais , espagnol , i tal ien, 
al lemand, hol landais , arabe

max par groupe : 25 pers.

individuelsgroupes

les invalides
tarif unique : 29,90 € /pers.

l’exposition temporaire
tarif unique : 39,90 € /pers.

les invalides
tarif unique : 29,90 € /pers.

l’exposition temporaire
tarif unique : 39,90 € /pers.

les invalides
tarif unique : 599,00 € /grpe.

l’exposition temporaire
tarif unique  : 899,00 € /grpe

visite privÉe

guide dédié pour une visite viP

tarifs ttc et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison

Programmation des exPositions temPoraires

événementiel • entrePrise • ce

exemples de prestations ÉvÉnementielles

visite Privilège et dîner

• visite exclusive de l’exposition temporaire, après fermeture au public
• dîner au grand bistro de breteuil, en salon privatif

ou

soirée au cœur de l’hôtel des invalides

• Privatisation du grand salon
• cocktail dînatoire 
• mise à disposition de guides conférenciers pour une visite exclusive 
de la cour d’honneur et du dôme des invalides

le grand salon peut accueillir 300 personnes en cocktail debout

cultival vous invite à vivre une expérience hors norme, au cœur du magnifique hôtel national des invalides à Paris. c’est après 
la fermeture au public, tel un viP, que vous pousserez les portes du prestigieux monument. 

votre guide commencera par vous expliquer l’histoire des invalides, dont la construction fut ordonnée par louis xiv pour que 
« ceux qui ont exposé leur vie (…) passent le reste de leurs jours dans la tranquillité ». vous serez ensuite subjugué par 
l’ambiance de la cour d’honneur, cernée de ses soixante lucarnes de pierre. enfin, votre guide vous mènera vers l’eglise du 
dôme qui abrite le monumental tombeau de napoléon ier.

vous pourrez également préférer la visite guidée de l’exposition temporaire après la fermeture au public (1h30 de visite).

© otcP / amélie dupont

tarifs, menus et disponibilités sur demande, nous contacter pour plus 
d’informations

restauration grouPes

Prix proposés en ttc par personne hors visite et à partir de • les prix sont susceptibles d’être modifiés sans préavis

l’escapade • 25 av duquesne 75007 Paris

Petit-déjeuner
Pause gourmande 
menu

11,50 € /pers.
14,00 € /pers.

30,00 € /pers.

le grand bistro de breteuil • 3 place de breteuil 75007 Paris

retrouver l’intégralité de nos solutions en début de catalogue.

min. de factu. : 20 entrées payantes
max par grpe : 25 pers.

•  chevaliers et bombardes. 
d’azincourt à marignan, 1415-1515 
7 octobre 2015 – 24 janvier 2016 

•  napoléon à sainte-Hélène 
6 avril 2016 – 24 juillet 2016

•  guerre(s) secrète(s) 
12 octobre 2016 – 29 janvier 2017

visite guidée 1h15 Pas d’accès coulisses ouvert aux individuels

https://www.facebook.com/cultival
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les trÉsors du musÉe de l’armÉe les trÉsors du musÉe de l’armÉe

partenaire officiel de l’Hôtel des invalides - musée de l’armée

prAtique
• accès handicapé : non
• vestiaires : non
• bar / restaurant : oui

• toilettes : oui
• boutique : oui
• visite en extérieur : oui

pArcours
• collection d’armures
• collection d’armes anciennes
• salles empire 
• église du dôme

lANgues
français , anglais , espagnol , i tal ien, 
al lemand, arabe

Adresse
129 rue de grenelle 75007 Paris
Point de rendez-vous : accueil nord, entrée esplanade

cette visite guidée offre un aperçu général des prestigieuses collections du musée de l’armée, un des principaux musées
d’histoire et d’art militaire au monde. votre visite guidée débutera par un historique de l’hôtel national des invalides, qui abrite
le musée depuis 1905.
votre guide vous entraînera ensuite vers les trésors de la collection d’armures et d’armes anciennes (3ème collection mondiale).
la seconde partie de votre visite guidée se déroulera dans les salles empire pour une découverte de l’épopée napoléonienne
à partir de portraits célèbres comme celui de napoléon ier par ingres, d’objets personnels de l’empereur ou encore de ses
maréchaux…
votre guide vous mènera enfin vers l’église du dôme qui abrite depuis 1861 le monumental tombeau de napoléon ier.

• des chevaliers aux mousquetaires

• Parcours napoléon

• les guerres mondiales

• les trésors du musée de l’armée

• invalides secrets

> voir fiche dédiée

expositions temporaires : 

• chevaliers et bombardes. d’azincourt à marignan, 

1415-1515 (7 octobre 2015 – 24 janvier 2016)

• napoléon à sainte-Hélène  

(6 avril 2016 - 24 juillet 2016)

• guerre(s) secrète(s)  

(12 octobre 2016 – 29 janvier 2017)

découvrez également les autres thématiques
événementiel • entrePrise • ce

exemples de prestations ÉvÉnementielles

visite Privilège et dîner

• visite exclusive de la cour d’honneur et du dôme des invalides, après fermeture au public
• dîner au grand bistro breteuil, en salon privatif

ou

soirée au cœur de l’hôtel des invalides

• Privatisation des salons du quesnoy
• cocktail dînatoire 
•mise à disposition de guides conférenciers pour une visite exclusive 
de la cour d’honneur et du dôme des invalides

la privatisation des salons du quesnoy est possible pour des groupes de 30 à 150 personnes

© mda

tarifs, menus et disponibilités sur demande, nous contacter pour plus 
d’informations

restauration grouPes

Prix proposés en ttc par personne hors visite et à partir de • les prix sont susceptibles d’être modifiés sans préavis

l’escapade • 25 avenue duquesne 75007 Paris

Petit-déjeuner
Pause gourmande 
menu

11,50 € /pers.
14,00 € /pers.

30,00 € /pers.

le grand bistro de breteuil • 3 place de breteuil 75007 Paris

retrouver l’intégralité de nos solutions en début de catalogue.

tarifs ttc et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison

individuelsgroupes

tarif unique : 12,90 € /pers. forfait : 290,00 € /grpe

visite privÉe

guide dédié pour une visite viP 
min. de facturation : 20 entrées payantes
max par groupe : 30 pers.

visite guidée 1h30 Pas d’accès coulisses ouvert aux individuels

max par groupe : 25 pers.

adulte :

enfant (-18 ans) :

14,50 € /pers.

9,90 € /pers.

https://www.facebook.com/cultival
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groupes billetterie en nombre

cHâteau de Fontainebleau, les grands appartements cHâteau de Fontainebleau, les grands appartements 

partenaire officiel du château de fontainebleau

©
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prAtique
• accès handicapé : oui
• vestiaires : non
• bar / restaurant : oui

• toilettes : oui
• boutique : oui
• visite en extérieur : non

pArcours
• grands appartements
• appartement du Pape
• galerie françois 1er

• chapelle de la trinité
• musée napoléon ier

•  l’appartement de madame de 
maintenon

Adresse
château de fontainebleau • 77300 fontainebleau
Point de rendez-vous : à l’accueil des groupes

lANgues (visioguide)
français, anglais, espagnol, allemand, 
italien, japonais, russe, chinois, 
néerlandais, polonais, portugais

résidence préférée des rois et souverains durant près de huit siècles, napoléon 1er disait du château de fontainebleau qu’il 
était « la vraie demeure des rois, la maison des siècles ». classé depuis 1981 sur la liste du patrimoine mondial de l’unesco, 
le château est à la fois d’une richesse historique inégalée et un bijou architectural. la visite du château et la promenade 
dans les jardins vous feront passer un moment des plus agréables. vous serez époustouflé devant le célèbre escalier en fer-
à-cheval, symbole du château. ce sentiment d’admiration perdurera tout au long de votre parcours au sein des différentes 
galeries, plus somptueuses les unes que les autres ou encore dans les grands appartements. enfin, vous resterez subjugué 
devant le raffinement de la chapelle. les jardins du château permettront de compléter votre visite impériale avec un jardin à 
la française et deux jardins à l’anglaise.
des visioguides sont disponibles en supplément de cette visite.

autres visite disponibles pour les individuels seulement : visite du théâtre impérial + billet château, visite du boudoir turc + 
billet château, visite des Petits appartements + billet château.

© fmr

min. de facturation : 20 entrées payantes
max par groupe : 30 pers.

tarifs ttc et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison

événementiel • entrePrise • ce

exemples de prestations ÉvÉnementielles

Journée séminaire au château

• accueil petit-déjeuner 
• matinée réunion dans la salle des colonnes et mise à disposition de matériel audiovisuel
• cocktail déjeunatoire
• visite guidée du château

ou

sur les traces de naPoléon

• visite guidée du château
• déjeuner à la table des maréchaux à l’hôtel napoléon de fontainebleau

retrouver l’intégralité de nos solutions en début de catalogue.

© fmr

tarif groupe : 30,00 €
+ tarif unique : 9,00 € /pers

tarifs préférentiels par palier, hors frais de port :

visite libre libre Pas d’accès coulisses réservé aux groupes

les billets sont valables 1 an à compter de la date d’émission.  
pour toute commande de billetterie en nombre (minimum de 20 billets), 
merci d’envoyer votre demande à : chloe@cultival.fr

30-99 billets : 5% (10,45 €)
100-199 billets : 8% (10,12 €)
200-499 billets : 10% (9,90 €)

500-999 billets : 15% (9,35 €)
1000-1999 billets : 18% (9,09 €)
2000 et + billets : 20% (8,80 €)

https://www.facebook.com/cultival
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restauration grouPes

Les touRs de notRe-dame • apRès feRmetuRe Les touRs de notRe-dame • apRès feRmetuRe

Visite priVilège

prAtique
• accès handicapé : non
• vestiaires : non
• bar / restaurant : non

• toilettes : non
• boutique : non
• visite en extérieur : oui

pArcours
• Parvis de notre-dame
• square Jean xxiii
• façade ouest
• salle haute
• galerie des chimères

Adresse
6 parvis notre-dame • Place Jean-Paul ii 75004 Paris
Point de rendez-vous : devant l’entrée des tours, rue du 
cloître notre-dame (à gauche face à la cathédrale)

lANgues
français , anglais , al lemand

en véritable privilégié, accédez aux tours de la cathédrale notre-dame en dehors des heures d’ouverture au public. hors du 
temps et de la foule, vous découvrirez le symbole du Paris médiéval. 
chef d’œuvre gothique inscrit au Patrimoine mondial de l’unesco, la construction de la cathédrale s’est étendue sur 2 siècles. 

vous débuterez votre visite guidée sur le célèbre parvis. vous serez subjugué devant la richesse de sa façade. vous pénétrerez 
ensuite dans les célèbres tours après la fermeture au public ! après l’ascension de plus de 400 marches, vous serez 
récompensé par une des plus belles vues panoramiques de Paris. avant l’accès au sommet, vous admirerez la salle haute et 
son architecture gothique, la galerie des chimères et ses fameuses gargouilles, dont la célèbre stryge.

en raison de l’étroitesse des escaliers (422 marches, sans ascenseur) et de certains passages, la visite est très fortement déconseillée 
aux personnes en surpoids ou enceintes.

max par groupe : 25 pers.

individuelsgroupes

max par grpe : 30 entrées payantes

visite privÉe

guide dédié pour une visite viP

tarifs ttc et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison

au pied de cocHon • 6 rue coquillières 75001 Paris

le petit zinc • 11 rue saint-benoît 75006 Paris

Prix proposés en ttc par personne hors visite et à partir de • les prix sont susceptibles d’être modifiés sans préavis

tarifs, menus et disponibilités sur demande, nous contacter pour plus 
d’informations 

tarifs, menus et disponibilités sur demande, nous contacter pour plus 
d’informations 

événementiel • entrePrise • ce

exemples de prestations ÉvÉnementielles
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© otcP / amélie dupont

visite exclusive et dîner

• visite guidée exclusive des tours de notre-dame après fermeture au public
• dîner à l’atelier maitre albert, en salon privatif

ou

visite exclusive et dégustation

• visite guidée exclusive des tours de notre-dame après fermeture au public
• cocktail dînatoire au louis vin

Possibilité de privatiser le restaurant

retrouver l’intégralité de nos solutions en début de catalogue.

forfait : 990,00 € /grpe tarif unique : 35,00 € /pers. forfait : 990,00 € /grpe

visite guidée 1h30 Pas d’accès coulisses ouvert aux individuels

https://www.facebook.com/cultival
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visite privÉegroupes

La concIeRgeRIe • apRès feRmetuRe au pubLIc La concIeRgeRIe • apRès feRmetuRe au pubLIc

prAtique
• accès handicapé : oui
• vestiaires : non
• bar / restaurant : non

• toilettes : non
• boutique : non
• visite en extérieur : non

pArcours
• salles gothiques
• tours
• cachots

lANgues
français, anglais, espagnol, italien, 
allemand, arabe

Adresse
2 boulevard du Palais 75001 Paris 
Point de rendez-vous : devant l’entrée principale

découvrez la conciergerie en dehors des heures d’ouverture, et profitez de l’atmosphère de ce joyau architectural et historique, 
inscrit au patrimoine mondial de l’unesco. Première demeure royale de Paris jusqu’au xive siècle, la conciergerie devient sous 
la révolution le lieu d’incarcération de prévenus célèbres dont marie-antoinette qui y vécut ses derniers jours.

vous débutez votre visite guidée par l’immense salle des gens d’armes, véritable chef d’œuvre médiéval avec ses innombrables 
voûtes, et qui faisait office de réfectoire pour les 2 500 employés du roi. Plongez ensuite sous le règne de la terreur en 
découvrant les cachots qui renfermèrent ses infortunés victimes et les modes d’incarcération du tribunal révolutionnaire ; la 
lame de la sinistre guillotine vous y sera dévoilée. 
une visite exclusive riche en anecdotes, hors des heures d’ouverture au public où vous serez émerveillés devant la beauté du 
lieu mais saisis d’effroi dans l’antichambre des exécutions.

visite également disponible en journée pendant les heures d’ouverture.

guide dédié pour une visite viP 
min. de facturation : 20 entrées payantes
max par groupe : 30 pers.

tarifs ttc et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison
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événementiel • entrePrise • ce

exemples de prestations ÉvÉnementielles

© P. berthé

visite exclusive et dîner

• visite guidée exclusive de la conciergerie après fermeture au public
• dîner à l’atelier maitre albert, en salon privatif

ou

soirée au cachot !

• visite guidée exclusive de la conciergerie après fermeture au public
• Privatisation du restaurant le louis vin
• cocktail dînatoire

©
 P
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retrouver l’intégralité de nos solutions en début de catalogue.

visite après fermeture au public 

tarif unique :   990,00 € /grpe

visite classique en journée

adulte :

enfant (-18 ans) :

 14,90 € /pers.

9,50 € /pers.

visite après fermeture au public 

forfait :   990,00 € /grpe

visite classique en journée

forfait : 298,00 € /grpe

restauration grouPes

au pied de cocHon • 6 rue coquillières 75001 Paris

le petit zinc • 11 rue saint-benoît 75006 Paris

tarifs, menus et disponibilités sur demande, nous contacter pour plus 
d’informations

tarifs, menus et disponibilités sur demande, nous contacter pour plus 
d’informations 

visite guidée 1h30 Pas d’accès coulisses réservé aux groupes

Visite priVilège
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groupes visite privÉe

l’arc de triompHe l’arc de triompHe
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prAtique
• accès handicapé : non
• vestiaires : non
• bar / restaurant : oui

• toilettes : oui
• boutique : oui
• visite en extérieur : oui

pArcours
• Parvis
• tombe du soldat inconnu
• terrasse

lANgues
français , anglais , espagnol , i tal ien, 
al lemand, hol landais , arabe

Adresse
Place charles de gaulle 75008 Paris
Point de rendez-vous : au sous-sol, au niveau de la caisse 
des visites

en haut de la plus belle avenue du monde, l’arc de triomphe de l’étoile est le plus illustre symbole de l’histoire de france. les 
dimensions de l’arc et sa situation exceptionnelle sur les perspectives mondialement connues des grands urbanistes de Paris, 
au premier rang desquels le baron haussmann, en font un élément incontournable du patrimoine national. 

votre guide vous emmènera à la découverte des sculptures et bas reliefs qui ornent l’arc de triomphe, symboles de l’empire 
et de la Patrie. vous plongerez au cœur des grands moments de l’histoire de france telle que la mort de napoléon, le défilé 
de la victoire, la libération de Paris…

la visite se terminera à 55 mètres de haut, au cœur même de la perspective chronologique que représente l’axe qui relie le 
carrousel du louvre à la grande arche de la défense. enfin, baissez la tête et admirez les étoiles formées par des pavés de 
couleurs sur la place de l’étoile. 

événementiel • entrePrise • ce

exemples de prestations ÉvÉnementielles

restauration grouPes

Prix proposés en ttc par personne hors visite et à partir de • les prix sont susceptibles d’être modifiés sans préavis

le lido • 116 av des champs-élysées 75008 Paris

patio des cHamps-ÉlysÉes • 26 av des champs-élysées 75008 Paris

revue soirée étoile
revue soirée champs élysée 
revue triomphe

 165,00 € /pers.
 195,00 € /pers.
300,00 € /pers.

revue bonheur en 1ère catégorie

Pause gourmande 
menu

13,00 € /pers.
38,00 € /pers.

© otcP / a. dupont

soirée Privilège sur la Plus belle avenue du monde

• visite guidée privée de l’arc de triomphe
• transfert en bus
• dîner au berkeley, en salon privatif

ou

Journée séminaire triomPhante

• réunion dans le salon copenhague, au restaurant flora danica
• déjeuner d’affaire
• visite guidée de l’arc de triomphe

le salon copenhague peut accueillir 50 personnes en format réunion/déjeuner

retrouver l’intégralité de nos solutions en début de catalogue.

guide dédié pour une visite viP 
min. de facturation : 20 entrées payantes
max par groupe : 25 pers.

tarifs ttc et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison

adulte :

enfant (-18 ans) :

scolaire (-10 ans) : 

16,50 € /pers. 

9,00 € /pers.

6,50 € /pers.

forfait : 330,00 € /grpe

visite guidée 1h30 Pas d’accès coulisses réservé aux groupes
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visite privÉegroupes

La mémoIRe des gRands Hommes • Le pantHéon La mémoIRe des gRands Hommes • Le pantHéon

prAtique
• accès handicapé : non
• vestiaires : non
• bar / restaurant : non

• toilettes : non
• boutique : non
• visite en extérieur : non

pArcours
• crypte
• Pendule de foucault
• dôme

lANgues
français, anglais, espagnol, italien, 
allemand, russe, arabe

Adresse
Place du Panthéon 75005 Paris
Point de rendez-vous : devant l’entrée principale

c’est au cœur du quartier latin qu’a été édifié le Panthéon, sur les vestiges de l’église sainte geneviève, patronne de la capitale. 
en 1755, louis xv charge l’architecte soufflot d’y concevoir un édifice prestigieux, rivalisant avec saint-Pierre de rome et 
saint-Paul à londres. Pourtant, l’édifice perd rapidement sa vocation religieuse pour devenir le symbole de la nation française 
et honore la mémoire des « grands hommes » qui ont marqué l’histoire de france. 
la visite de la crypte vous conduira à la rencontre des 75 illustres personnalités entrées au Panthéon entre la révolution et la 
ve république. Parmi elles voltaire, Jean-Jacques rousseau, victor hugo, andré malraux ou Pierre et marie curie. c’est en 
hommage à ces grands hommes qu’une douzaine de grands peintres ont contribué à la décoration intérieure du lieu, dont 
l’architecture est très inspirée de l’art antique grec. 
vous ne manquerez pas d’aller admirer le fameux pendule de foucault, daté de 1851, qui prouve la rotation de la terre. 
l’accès au dôme du Panthéon vous offrira, pour finir la visite, une magnifique vue panoramique sur la ville des lumières.

guide dédié pour une visite viP 
min. de facturation : 20 entrées payantes
max par groupe : 30 pers.

tarifs ttc et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison

le bistrot de la montagne • 38 rue de la montagne ste geneviève 75005 Paris 
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restauration grouPes

événementiel • entrePrise • ce

exemples de prestations ÉvÉnementielles

visite Privée et réunion

• visite guidée privée du Panthéon
• déjeuner d’affaire à la brasserie balzar
• visite libre de l’exposition temporaire au musée du luxembourg

ou

• visite guidée privée du Panthéon
• déjeuner au Procope
• réunion et pause gourmande dans un salon du Procope

les salons du Procope sont privatisables pour des groupes de 20 à 80 personnes.

tarifs menus et disponibilités sur demande, nous contacter pour plus 
d’informations.

tarifs menus et disponibilités sur demande, nous contacter pour plus 
d’informations.

© cmn / P. cadet aux 2 oliviers • 22 rue de vaugirard 75006 Paris

retrouver l’intégralité de nos solutions en début de catalogue.

adulte :

enfant (-18 ans) :

14,90 € /pers. 

9,50 € /pers.

forfait : 298,00 € /grpe

visite guidée 1h30 Pas d’accès coulisses réservé aux groupes
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restauration grouPes

Prix proposés en ttc par personne hors visite et à partir de • les prix sont susceptibles d’être modifiés sans préavis

voYage au cœuR du suRRéaLIsme • espace daLÍ voYage au cœuR du suRRéaLIsme • espace daLÍ

prAtique
• accès handicapé : non 
• vestiaires : non
• bar / restaurant : non

• toilettes : oui
• boutique : oui
• visite en extérieur : non

pArcours
• visite commentée des œuvres de dalÍ 
au sein de l’espace dalÍ

lANgues
français , anglais , espagnol , i tal ien, 
al lemand

Adresse
11 rue Poulbot 75018 Paris
Point de rendez-vous : devant l’entrée principale

niché au cœur de montmartre, l’espace dalí présente l’unique collection en france dédiée au maître du surréalisme, et plus 
particulièrement ses sculptures, gravures et lithographies. vous voyagerez dans un monde fantasmagorique et découvrirez plus de 
300 œuvres qui ont fait de salvador dalí une icône du 20e siècle. réalisées à partir de ses plus célèbres tableaux, les sculptures 
en bronze, telles que la Persistance de la mémoire (les fameuses montres molles), le toréador hallucinogène, alice au pays des 
merveilles ou encore l’éléphant spatial, témoignent de son habilité technique, son imagination luxuriante et sa vision surréaliste en 
3d. le canapé lèvres de mae West, actrice glamour des années 20 et le salon de salvador dalí et sa muse gala font également 
partie des nombreuses œuvres à découvrir pendant votre visite. un voyage au cœur des méandres de l’imagination dalinienne.

la visite de l’espace dalÍ comprend la visite de l’exposition temporaire « daum, variations d’artistes » du 11/09/2015 au 03/01/2016.
Pour des raisons de travaux, l’espace dalÍ fermera temporairement ses portes du 03/01/2016 au 30/04/2016
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partenaire officiel de l’espace dalÍ

La bonne fRanquette • 2 rue des saules 75018 Paris

le caFÉ montmartre • 12 place Jean baptiste clément 75018 Paris

menu 32,00 € /pers.

Pause gourmande 13,00 € /pers.

max par groupe : 25 pers.

individuels visite privÉe

guide dédié pour une visite viP

tarifs ttc et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison • offre scolaire dédiée : pro@cultival.fr

groupes

min. de factu. : 20 entrées payantes
max par grpe : 30 pers.

© descharnes & descharnes / daliphoto.com

gamme coffRet cadeau • bILLetteRIe open

* chèques disponibles pour 1 ou 2 personnes, prix indiqués pour 1 pers. • tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat

événementiel • entrePrise • ce

exemples de prestations ÉvÉnementielles

soirée au cœur du surréalisme 

• Privatisation de l’espace dalÍ
• dîner assis ou cocktail dînatoire parmi les œuvres 
• guides conférenciers privés en point parole

l’espace dalí peut accueillir 100 personnes en dîner assis et 250 personnes en cocktail debout

retrouver l’intégralité de nos solutions en début de catalogue.

visite guidée 
tarif unique :
visite libre
adulte :
étudiant (-26 ans) :
atelier
tarif unique :

12,50 € /pers.

7,50 € /pers.
6,00 € /pers.

25,00 € /pers.

visite guidée 
adulte : 14,50 € /pers.
enfant (-16 ans) : 9,90 € /pers.
atelier créatif pour enfant
enfant : 12€/pers.
adulte : droit d’entrée / paiement sur place

forfait : 290,00 € /grpe

15,90 € 

visite d’exception* 

1 visite au choix parmi
plus de 20 sites parisiens

ateliers et visites disponibles pour les scolaires

découvrez également…

• visite « dalí l’élève rebelle »

• visite « chantée et mimée »

• visite « contée et dessinée »

• atelier « sculpte, tu seras unique »

• atelier « la tache qui Parle »

• atelier « le surréalisme c’est nous ! »

• atelier « drôles dalimaux »

• atelier « daum, variations d’artistes »

visite guidée / libre 1h30 Pas d’accès coulisses ouvert aux individuels

https://www.facebook.com/cultival
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groupes visite privÉe

les trÉsors du musÉe Jacquemart-andrÉ les trÉsors du musÉe Jacquemart-andrÉ

partenaire officiel du Musée JacqueMart-andré

visite guidée 1h30 Pas d’accès coulisses

prAtique
• accès handicapé : non
• vestiaires : non
• bar / restaurant : non

• toilettes : oui
• boutique : oui
• visite en extérieur : non

pArcours
• grand salon
• boudoir
• salle de musique
• fumoir
• atelier de nélie

lANgues
français , anglais , espagnol , i tal ien, 
al lemand, hol landais

Adresse
158 bd haussmann 75008 Paris
Point de rendez-vous : sous le porche à l’entrée du musée 

ce musée présente un double intérêt : le lieu est une immense œuvre d‘art, contenant lui-même des centaines de pièces de 
collection.

dès l’entrée, vous êtes accueilli par deux toiles puissantes de boucher, le sommeil de vénus et la toilette. Puis votre guide 
vous fera traverser le grand salon et apprécier ses bustes de marbre, avant d’enchaîner plusieurs petits salons (le cabinet, 
le boudoir, la salle de musique..) où sont réunis les éléments les plus éclectiques : peintures anglaises (ignorées en france), 
commode louis xv, toiles de rembrandt et autres maîtres flamands.

après le fumoir, vous monterez au premier étage afin de découvrir l’atelier de nélie et sa collection de sculptures italiennes.

réservé aux groupes

min. de facturation : 20 entrées payantes
max par groupe : 30 pers.

tarifs ttc et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison

visite privÉe

guide dédié pour une visite viP 

événementiel • entrePrise • ce

exemples de prestations ÉvÉnementielles

restauration grouPes

Prix proposés en ttc par personne hors visite et à partir de • les prix sont susceptibles d’être modifiés sans préavis

tarifs, menus et disponibilités sur demande, nous contacter pour plus 
d’informations

tarifs, menus et disponibilités sur demande, nous contacter pour plus 
d’informations

© musée Jacquemart-andré / recoura
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le relais Haussmann • 146 bd haussmann 75008 Paris 

Hôtel astor saint HonorÉ • 11 rue d’astorg 75008 Paris

séminaire et visite

• réunion/conférence dans un salon de l’hôtel le bristol
• cocktail déjeunatoire
• visite guidée du musée Jacquemart andré

ou

soirée Privilège au musée Jacquemart andré

• mise à disposition du salon de musique
• dîner ou cocktail dînatoire
• visite privée du musée

le salon de musique peut accueillir jusqu’à 80 personnes en dîner et jusqu’à 150 personnes en cocktail

retrouver l’intégralité de nos solutions en début de catalogue.

adulte :

enfant (-18 ans) :

scolaire :

14,90 € /pers. 

9,90 € /pers.

7,70 € /pers.

forfait : 298,00 € /grpe

https://www.facebook.com/cultival
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la bonne Franquette • 2 rue des saules 75018 Paris

menu 32,00 € /pers.

musÉe de montmartre, le paris des artistes musÉe de montmartre, le paris des artistes

montmartre, quartier historique et touristique n’a pas toujours été tel que nous le connaissons aujourd’hui. d’abord pauvre, 
dangereux et frivole, ce quartier de campagne, refuge des artistes souvent en marge de la société et à l’origine de nombreux 
mouvements artistiques est désormais un des plus beaux endroits de Paris et un haut lieu du divertissement. cette visite vous 
fera voyager à travers le temps et l’histoire. tout d’abord vous découvrirez les Jardins renoir, nommés ainsi en l’honneur du 
peintre, véritable havre de paix qui dominent les dernières vignes et lieu d’ouvrage des célèbres toiles « le bal du moulin de la 
galette », « la balançoire » ou « le Jardin de la rue cortot ». votre guide vous ouvrira ensuite les portes d’une demeure du 
xviiième siècle qui abrite une multitude de souvenirs et de collections : le french cancan, le théâtre d’ombre, les cabarets avec 
le célèbre chat noir et l’arrivée du moulin rouge… votre visite se poursuivra dans le célèbre atelier-appartement où vécurent 
suzanne valadon et maurice utrillo, son fils. cette reconstitution étonnante inaugurée en octobre 2014 vous plongera dans 
l’atmosphère des ateliers d’artistes où s’entremêlent toiles, palettes et chevalets… offrant une vue imprenable sur la ville lumière.

prAtique
• accès handicapé : non
• vestiaire : non
• bar / resto : oui

• toilettes : oui
• boutique : oui
• visite en extérieur : non

pArcours
• Jardins renoir
• maison du bel air 
• hôtel demarne
• atelier-appartement

Adresse
12, rue cortot 75018 Paris
Point de rendez-vous : à l’accueil du musée

lANgues
français, anglais, espagnol

max par groupe : 20 pers.

individuelsgroupes

max. par grpe adultes : 20 pers.
max. par grpe enfants : 30 pers. 

visite guidée
adulte : 12,50 € /pers.
enfant (-26 ans) :  6 € /pers.
min. de factu. : 16 entrées payantes
visite libre 
adulte : 7,50 € /pers.
enfant (-26 ans) : 3,50 € /pers.
min. de factu. : 15 entrées payantes

tarif unique :  13,50 € /pers.

visite privÉe

guide dédié pour une visite viP

tarifs ttc et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison

Prix proposés en ttc par personne hors visite et à partir de • les prix sont susceptibles d’être modifiés sans préavis

restauration grouPes

événementiel • entrePrise • ce

exemples de prestations ÉvÉnementielles

© J.P. delagarde

soirée d’excePtion au musée de montmartre

• visite guidée privée du musée après fermeture au public
•  cocktail dînatoire dans les Jardins renoir ou dans le salon Poulbot

Le café montmaRtRe • 12 place Jean baptiste clément 75018 Paris

retrouver l’intégralité de nos solutions en début de catalogue.

forfait :  216,00 € /grpe

Pause gourmande 13,00 € /pers.

le musée de montmartre peut accueillir jusqu’à 150 personnes dans ses jardins pour un cocktail dinatoire. 
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visite guidée 1h30 Pas d’accès coulisses ouvert aux individuels

gamme coffRet cadeau • bILLetteRIe open

* chèques disponibles pour 1 ou 2 personnes, prix indiqués pour 1 pers. • tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat

15,90 € 

visite d’exception* 

1 visite au choix parmi
plus de 20 sites parisiens

ateliers disponibles pour les scolaires

découvrez également…

• atelier « autour des affiches de montmartre »

• atelier « vues et paysages du musée »

• atelier « renoir »

• atelier « les animaux du musée de montmartre »
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billetterie en nombre du centre pompidou billetterie en nombre du centre pompidou 

en 1969, le Président Pompidou décide d’affecter le plateau beaubourg à la construction d’un centre culturel pluridisciplinaire 
entièrement voué à la création moderne et contemporaine où les arts plastiques voisineraient avec les livres, le design, la 
musique et le cinéma. moins de 8 ans plus tard, le centre georges Pompidou est inauguré. 

il conserve l’une des trois plus importantes collections d’art moderne et contemporain au monde avec celle du museum 
of modern art de new York et de la tate modern de londres et la première d’europe avec près de 100 000 œuvres. il 
abrite également d’importantes galeries d’expositions temporaires, des salles de spectacles et de cinéma, et la bpi, première 
bibliothèque publique de lecture en europe. 

prAtique
• accès handicapé : oui
• vestiaire : non
• bar / resto : oui

• toilettes : oui
• boutique : oui
• visite en extérieur : non

pArcours
les billets sont valables toute la 
journée et donnent accès au musée 
national d’art moderne (collections 
permanentes), et à toutes les 
expositions en cours. 
toute sortie d’un espace est définitive.

Adresse
Place georges Pompidou 75004 Paris

© g. meguerditchian, P. migeat

billetterie en nombre

les billets sont valables 1 an à compter de la date d’émission.  
pour toute commande de billetterie en nombre (minimum de 20 billets), merci d’envoyer votre demande à : chloe@cultival.fr

tarifs ttc susceptible d’évoluer en cours de saison

• de 20 à 99 billets : - 10% soit 12,60 € • de 100 à 199 billets : - 15% soit 11,90€ • Plus de 200 billets : - 20% soit 11,20€

tarifs préférentiels par palier, hors frais de port : 

•  nouvelle présentation des collections modernes de 1905-1965  
du 27 mai 2015 au 22 mai 2017 (au niveau 5 du musée).

•  une histoire, art, architecture, design de 1980 à aujourd’hui.  
du 2 juillet 2014 au 11 janvier 2016

•  dominique gonzalez-Foerster, 1887-2058. du 23 septembre 2015 au 1er février 2016.
• wifredo lam. du 30 septembre 2015 au 15 février 2016.
• anselm Kiefer. du 16 décembre 2015 au 18 avril 2016.
• paul Klee. du 6 avril 2016 au 1er août 2016.

Programmation des exPositions temPoraires
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Pas de visite guidée Pas d’accès coulisses billetterie en nombre

restauration grouPes

au pied de cocHon • 6 rue coquillières 75001 Paris

le petit zinc • 11 rue saint-benoît 75006 Paris

Prix proposés en ttc par personne hors visite et à partir de • les prix sont susceptibles d’être modifiés sans préavis

tarifs, menus et disponibilités sur demande, nous contacter pour plus 
d’informations 

tarifs, menus et disponibilités sur demande, nous contacter pour plus 
d’informations 

© g. meguerditchian, P. migeat
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paris côtÉ obscur paris côtÉ obscur
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prAtique
• accès handicapé : non
• vestiaires : non
• bar / restaurant : non

• toilettes : non
• boutique : non
• visite en extérieur : oui

pArcours
• Place maubert
• Parvis de notre-dame
• tour saint-Jacques 
• rue de la ferronnerie
• colonne médicis

lANgues
français , anglais , espagnol , i tal ien 

Adresse
balade 75001-75004-75005 Paris
Point de rendez-vous : sortie métro Place maubert

guidé par un conférencier, vous allez voyager dans le temps au cœur d’un Paris inconnu et mystérieux. derrière la ville lumière 
se cache une facette plus sombre, plus obscure mêlant légendes et magie noire…

votre visite guidée débutera place maubert sur les pas de maître albert de cologne le magicien, puis votre conférencier vous 
emmènera devant notre-dame, cathédrale entourée de fables et de mystères. vous passerez ensuite par une rue étroite et 
authentique, où vous découvrirez une ténébreuse affaire qui fit couler beaucoup d’encre et de sang au moyen âge.
c’est devant la tour saint-Jacques que vous comprendrez comment la réalité peut dépasser la fiction et au coeur de la rue de 
la ferronnerie que vous apprendrez comment le « vert-galant » perdit la vie…

Juste après avoir évoqué l’ancien charnier des saints-innocents, orné jadis d’une étrange frise macabre, la visite se terminera 
à la tour astrologique et astronomique de la « reine noire ». en effet, c’est de cette tour que le mage de catherine de médicis 
pratiquait la magie noire. certains racontent que durant les nuits d’orage, le fantôme du devin vient encore hanter la tour…

max par groupe : 25 pers.

individuelsgroupes

min. de factu. : 20 entrées payantes
max par grpe : 25 pers.

visite privÉe

guide dédié pour une visite viP

tarifs ttc et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison

gamme coffRet cadeau • bILLetteRIe open

* chèques disponibles pour 1 ou 2 personnes, prix indiqués pour 1 pers. • tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat

événementiel • entrePrise • ce

exemples de prestations ÉvÉnementielles

© otcP / amélie dupont

soirée au cœur de Paris

• visite guidée Paris côté obscur 
• dîner au café marly, en salon privatif

la capacité des salons privés est de 40 personnes en dîner assis

retrouver l’intégralité de nos solutions en début de catalogue.

adulte :

enfant (-18 ans) :

10,50 € /pers.

7,00 € /pers.

adulte :

enfant (-18 ans) :

11,50 € /pers.

8,50 € /pers.

forfait : 210,00 € /grpe

15,90 € 

visite d’exception* 

1 visite au choix parmi
plus de 20 sites parisiens

restauration grouPes

au pied de cocHon • 6 rue coquillières 75001 Paris

le petit zinc • 11 rue saint-benoît 75006 Paris

tarifs, menus et disponibilités sur demande, nous contacter pour plus 
d’informations 

tarifs, menus et disponibilités sur demande, nous contacter pour plus 
d’informations 

visite guidée 1h30 Pas d’accès coulisses ouvert aux individuels
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11,00 € 

les Étoiles du rex 

1 parcours audio-guidé de 50 min

restauration grouPes

les Étoiles du grand rex les Étoiles du grand rex

partenaire officiel du grand rex
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prAtique
• accès handicapé : non
• vestiaires : non
• bar / restaurant : non

• toilettes : oui
• boutique : oui
• visite en extérieur : non

pArcours
• ascenseur panoramique
• bureau du directeur
• cabine de projection
• tunnel des stars
• salle des effets spéciaux

Adresse
1 bd Poissonnière 75002 Paris
Point de rendez-vous : caisse des étoiles du rex

lANgues
français , anglais , espagnol , i tal ien, 
al lemand, hol landais , russe, arabe

les étoiles du rex vous permettront de (re)découvrir par le biais d’un parcours audio-guidé interactif, les coulisses du plus 
grand cinéma d’europe.
vous débuterez votre visite en montant dans un ascenseur panoramique transparent et passerez réellement derrière 
l‘écran géant du grand rex. au cœur de ce sanctuaire dédié au 7e art, vous découvrirez une ancienne cabine de projection 
reconstituée, verrez des images d’archives, pénétrerez dans le bureau du directeur, poserez votre voix sur un extrait de film…

Peu à peu, vous serez véritablement entraîné dans ce parcours ludique et interactif, véritable mise en scène de l’envers du plus 
célèbre cinéma d’europe.

la salle du grand rex peut ne pas être visible lors de certains spectacles en raison des répétitions.

individuels

max par groupe : 15 pers.

groupes

min. de facturation : 15 entrées payantes
max par groupe : 30 pers.

tarifs ttc et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison

Hard rocK caFÉ • 14 boulevard montmartre 75009 Paris

tarifs, menus et disponibilités sur demande, nous contacter pour plus 
d’informations

gamme coffRet cadeau • bILLetteRIe open

* chèques disponibles pour 1 ou 2 personnes, prix indiqués pour 1 pers. • tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat

événementiel • entrePrise • ce

exemples de prestations ÉvÉnementielles

© le grand rex

les Étoiles du rex avec au choix :

• séance de cinéma (film à l’affiche)

• visite guidée

• film institutionel scolaire

découvrez également nos PacKages

au cœur des grands boulevards Parisiens

• visite des étoiles du rex
• Privatisation du salon verrière, au café grévin
• cocktail déjeunatoire

le salon verrière peut accueillir 55 personnes en format réunion/déjeuner assis et 90 personnes en cocktail debout

retrouver l’intégralité de nos solutions en début de catalogue.

les Étoiles
adulte :   10,00 € /pers.
enfant (-18 ans) :  6,50 € /pers.
les Étoiles + séance de cinéma
adulte :   17,00 € /pers.
étudiant (-18 ans) :  13,50 € /pers. 
enfant (-14 ans) :  11,00 € /pers.
les Étoiles + visite guidée
tarif unique :   14,50 € /pers.
les Étoiles + Film institutionel scolaire
adulte :
enfant (-18 ans) :

 11,50 € /pers.
7,50 € /pers.

les Étoiles
adulte :   11,00 € /pers.
enfant (-18 ans) :  9,00 € /pers.

les Étoiles + séance de cinéma
adulte :   18,00 € /pers.
étudiant (-18 ans) :  16,00 € /pers. 
enfant (-14 ans) :  13,50 € /pers.

15,90 € 

visite d’exception* 

1 visite au choix parmi
plus de 20 sites parisiens

Parcours audio-guidé 50 min accès coulisses ouvert aux individuels

https://www.facebook.com/cultival
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menez l’enquête avec cultival menez l’enquête avec cultival 

prAtique
• accès handicapé : non
• vestiaires : non
• bar / restaurant : non

• toilettes : non
• boutique : non
• visite en extérieur : oui

pArcours
différent en fonction de la visite

Adresse
quartier de Paris 
Point de rendez-vous : différent en fonction de la visite

lANgues
français

cultival vous propose de découvrir Paris autrement au fil d’une intrigue et ainsi de devenir acteur d’un véritable polar.

le temps d’un jeu de piste grandeur nature, chaque participant endossera le costume du célèbre sherlock holmes et partira 
enquêter sur un crime. tous les sens seront alors mis en éveil pendant près de 2h d’investigation à récolter preuves et indices. 
à la fin du parcours, les différentes équipes désigneront un coupable et avanceront un mobile. qui sera élu meilleur détective ?

Plus qu’une chasse au trésor, cette visite-enquête, inspirée de faits réels et historiques, vous fera parcourir de nouveaux 
quartiers, traverser des rues et des passages méconnus ou encore découvrir de nombreux détails insolites sur plusieurs 
édifices. une expérience ludique et inventive pour découvrir Paris hors des sentiers battus ! 

© rrrainbow

max par groupe : 40 pers.

individuelsgroupes

min. de factu. : 20 entrées payantes
max par grpe : 40 pers.

visite privÉe

déconseillé aux enfants de moins de 12 ans. tarifs ttc et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison.

adulte :
étudiant (-26 ans) :
enfant (-18 ans) :

12,00 € /pers.
9,00 € /pers.
6,00 € /pers.

adulte :
étudiant (-26 ans) :
enfant (-18 ans) :

14,00 € /pers.
10,00 € /pers.
8,00 € /pers.

forfait : 280,00 € /grpe

restauration grouPes

Prix proposés en ttc par personne hors visite et à partir de • les prix sont susceptibles 
d’être modifiés sans préavis

la bonne Franquette • 2 rue des saules 75018 Paris

menu 32,00 € /pers.

caFÉ barJot • 18 avenue ledru-rollin 75012 paris

Petit-déjeuner
Pause gourmande menu

13,00 € /pers.
28,00 € /pers.

la coupole • 102 boulevard de montparnasse 75014 Paris

menu 38,00 € /pers.

le vaudeville • 29 rue vivienne 75002 Paris

menu 38,00 € /pers.

selon la visite enquête sélectionnée

4 enquêtes au cHoix : 

• le cambrioleur de la butte montmartre

• l’affaire du courrier de lyon

• le fantôme du cimetière du montparnasse

• le mystère du Paris express

visite enquête 2h30 Pas d’accès coulisses ouvert aux individuels

gamme coffRet cadeau • bILLetteRIe open

* chèques disponibles pour 1 ou 2 personnes, prix indiqués pour 1 pers. • tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat

événementiel • entrePrise • ce

exemples de prestations ÉvÉnementielles

team building ludique et convivial

• mise à disposition d’une salle de réunion / conférence / séminaire en matinée
• déjeuner dans l’un de nos restaurants partenaires
• visite enquête privative dans l’après-midi

retrouver l’intégralité de nos solutions en début de catalogue.

15,90 € 

visite d’exception* 

1 visite au choix parmi
plus de 20 sites parisiens

Visites enquêtes historiques
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restauration grouPes

les lÉgendes d’une maison HantÉe les lÉgendes d’une maison HantÉe

partenaire officiel du Manoir de paris

prAtique
• accès handicapé : oui
• vestiaires : non
• bar / restaurant : non

• toilettes : oui
• boutique : oui
• visite en extérieur : non

pArcours
• Parcours hanté

lANgues
français , anglais

Adresse
18 rue de Paradis 75010 Paris 
Point de rendez-vous : entrée du manoir de Paris

Plongez dans l’histoire obscure de la ville lumière… c’est en plein cœur de Paris, que vous suivrez un véritable parcours du 
combattant dans une maison hantée. loin des trains fantômes caricaturaux ou encore d’une demeure délabrée, le manoir de 
Paris est une attraction à l’américaine située au sein d’une somptueuse bâtisse, classée monument historique.

sur 3 étages et plus de 1  500m², vous entrerez dans les ténèbres d’un parcours interactif. vous y découvrirez toutes les 
légendes effrayantes de Paris que ramèneront à la vie, plus d’une vingtaine de comédiens grimés et en costume. autant 
d’univers reconstitués que racontent ces légendes parisiennes connues et moins connues, toutes plus épouvantables et 
terrifiantes les unes que les autres : les catacombes hantées, le fantôme de l’opéra, la cave aux vampires, l’homme au masque 
de fer, le bossu de notre-dame, la guillotine…

le manoir de Paris est déconseillé au moins de 10 ans et interdit aux femmes enceintes, aux personnes épileptiques et cardiaques.

groupes

min. de facturation : 1 entrées payantes • max par groupe : 25 pers.

tarifs ttc et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison. 

le caFÉ grÉvin • 8 bd montmartre 75009 Paris

événementiel • entrePrise • ce

exemples de prestations ÉvÉnementielles

© le manoir de Paris brasserie Flo • 7 cour des Petites écuries 75010 Paris

soirée exclusive Pour ceux qui n’ont Pas froid aux Yeux
(froussards s’abstenir !) 

• Parcours hanté du manoir en privatisation (en dehors des jours d’ouverture)
• Privatisation de l’espace cour
• cocktail dînatoire
• Présence de 3 comédiens pour « animer » le dîner
• Présence d’un photographe

tarifs, menus et disponibilités sur demande, nous contacter pour plus 
d’informations

tarifs, menus et disponibilités sur demande, nous contacter pour plus 
d’informations

retrouver l’intégralité de nos solutions en début de catalogue.

Hors Halloween

adulte : 23,00 € /pers. 

enfant (-15 ans) : 18,50 € /pers.

Halloween du 16/10 au 08/11 2015

adulte : 25,00 € /pers. 

enfant (-15 ans) : 20,00 € /pers.

Parcours hanté 50 min Pas d’accès coulisses réservé aux groupes

https://www.facebook.com/cultival
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balades de quartiers balades de quartiers

prAtique
• accès handicapé : non
• vestiaires : non
• bar / restaurant : non

• toilettes : non
• boutique : non
• visite en extérieur : oui

pArcours
différent en fonction de la visite

lANgues
français , anglais , espagnol , i tal ien, 
al lemand, hol landais , arabe

Adresse
balades de quartiers
Point de rendez-vous : différent en fonction de la visite

max par groupe : 25 pers.

individuelsgroupes

min. de factu. : 20 entrées payantes
max par grpe : 25 pers.

visite privÉe

guide dédié pour une visite viP

tarifs ttc et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison

• balade au cœur de saint germain-des-Prés

• balade au cœur du marais

• balade au cœur de montmartre

• balade au cœur de la cité

découvrez nos balades de quartiers

comment mieux appréhender l’histoire et les richesses de notre capitale, qu’en flânant dans ses quartiers les plus symboliques ? 
cultival vous propose quatre parcours au choix afin de (re)découvrir le somptueux patrimoine de Paris : saint germain-des-
Prés, le marais, montmartre et l’île de la cité.

vous pourrez arpenter les dédales du quartier du marais tout en admirant ses nombreux hôtels particuliers. si vous souhaitez 
découvrir les origines de Paris, vous choisirez la visite de l’ile de la cité, désignée comme le « berceau de Paris » où trône le 
joyau gothique de la capitale. vous pourrez également préférer l’aura si particulière de st germain des prés avec ses viviers 
d’artistes, ou encore vous retrouver dans une parenthèse enchantée, loin du rythme incessant des voitures avec la visite de 
montmartre.

gamme coffRet cadeau • bILLetteRIe open

* chèques disponibles pour 1 ou 2 personnes, prix indiqués pour 1 pers. • tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat

événementiel • entrePrise • ce

exemples de prestations ÉvÉnementielles

© sborisov / fotolia.com

au cœur du quartier de montmartre

• balade au cœur de montmartre
• Privatisation de l’espace montmartre pour un cocktail
• ateliers de team building, animations musicales…

retrouver l’intégralité de nos solutions en début de catalogue.

adulte :

enfant (-18 ans) :

scolaire : 

9,00 € /pers.

6,50 € /pers.

6,00 € /pers.

adulte :

enfant (-18 ans) :

10,00 € /pers.

7,00 € /pers.

forfait : 180,00 € /grpe

15,90 € 

visite d’exception* 

1 visite au choix parmi
plus de 20 sites parisiens

restauration grouPes

au pied de cocHon • 6 rue coquillières 75001 Paris

le petit zinc • 11 rue saint-benoît 75006 Paris

tarifs, menus et disponibilités sur demande, nous contacter pour plus 
d’informations 

tarifs, menus et disponibilités sur demande, nous contacter pour plus 
d’informations 

visite guidée 1h30 Pas d’accès coulisses ouvert aux individuels
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restauration grouPes

balade au cœur des passages couverts balade au cœur des passages couverts
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prAtique
• accès handicapé : non
• vestiaires : non
• bar / restaurant : non

• toilettes : non
• boutique : non
• visite en extérieur : oui

pArcours
• galerie vero dodat
• galerie vivienne
• galerie colbert 
• Passage des Panoramas
• grands boulevards 

Adresse
Passages couverts 75002 Paris
Point de rendez-vous : métro Palais royal, place colette

lANgues
français , anglais , espagnol , i tal ien, 
al lemand, hol landais , arabe

très empruntés au xixe siècle pour se rendre des grands boulevards au Palais royal, les trente passages couverts subsistants 
(autrefois au nombre de 140) permettent de se plonger dans une ambiance hors du temps, coupée de l’agitation de la rue. 
aujourd’hui, on y trouve des commerces, en tout genre, encore quelques cafés et surtout, les traces d’un passé récent où se 
promener et se montrer constituaient une activité indispensable de la vie quotidienne. 

à partir du Palais royal, votre guide vous emmènera à la galerie vero dodat pour ses belles librairies d’art et vous passerez 
ensuite par la galerie vivienne, l’une des plus majestueuses, notamment grâce à ses mosaïques italiennes au sol et ses 
verrières au plafond, laquelle donne sur la galerie colbert, où s’organisent régulièrement des expositions.

vous finirez cette parenthèse enchantée par le passage des Panoramas où les philatélistes trouveront leur bonheur, qui vous 
mènera jusqu’aux grands boulevards.

max par groupe : 25 pers.

individuelsgroupes

min. de factu. : 20 entrées payantes
max par grpe : 25 pers.

visite privÉe

guide dédié pour une visite viP

tarifs ttc et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison

les noces de Jeannette • 14 rue favart 75002 Paris

Hard rocK caFÉ • 14 boulevard montmartre 75009 Paris

Prix proposés en ttc par personne hors visite et à partir de • les prix sont susceptibles d’être modifiés sans préavis

menu 32,00 € /pers.

tarifs, menus et disponibilités sur demande, nous contacter pour plus 
d’informations 

gamme coffRet cadeau • bILLetteRIe open

* chèques disponibles pour 1 ou 2 personnes, prix indiqués pour 1 pers. • tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat

événementiel • entrePrise • ce

exemples de prestations ÉvÉnementielles

© elisa Papin

au cœur des Passages couverts

• réunion au café grévin, dans le salon verrière
• déjeuner au café grévin
• visite guidée privée des Passages couverts

le salon verrière peut accueillir 55 personnes en format réunion/déjeuner assis et 90 personnes en cocktail debout

retrouver l’intégralité de nos solutions en début de catalogue.

adulte :
enfant (-18 ans) :
scolaire : 

9,00 € /pers.
6,50 € /pers.
6,00 € /pers.

adulte :
enfant (-18 ans) :

10,00 € /pers.
7,00 € /pers.

forfait : 180,00 € /grpe

15,90 € 

visite d’exception* 

1 visite au choix parmi
plus de 20 sites parisiens

visite guidée 1h30 Pas d’accès coulisses ouvert aux individuels
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restauration grouPes

les galeries du museum national d’Histoire naturelle les galeries du museum national d’Histoire naturelle

lANgues
français , anglais , espagnol , i tal ien

Adresse
grande galerie de l’évolution - mnhn : 36 rue geoffroy saint-hilaire 75005 Paris 
galeries d’anatomie comparée et de Paléontologie - mnhn : 2 rue buffon 75005 Paris
Point de rendez-vous : accueil des galeries

au beau milieu du muséum national d’histoire naturelle, ne ratez pas la grande galerie de l’Évolution et ses 7 000 espèces 
animales. ce sublime lieu dont la nef principale, haute de 30 mètres, est caractéristique de l’architecture de la fin du xixème siècle. 
la galerie d’anatomie comparée et de paléontologie présente une formidable collection de squelettes d’animaux, dont 
celui d’un rorqual de 20 mètres de long ! autant de témoins de ces mondes à jamais disparus… 
la galerie de minéralogie expose près de 600 pièces parmi les plus remarquables du muséum, dont une vingtaine de 
cristaux géants. c’est aujourd’hui l’une des collections les plus riches au monde. 
la galerie de botanique propose un nouvel espace dans lequel des spécimens et des documents permettent de suivre 
l’aventure des naturalistes du muséum, qui, hier comme aujourd’hui, partent à la découverte du monde vivant. 

découvrez les thématiques de visites guidées grouPes

partenaire officiel du musÉum national d’histoire naturelle

visite privÉe

guide dédié pour une visite viP 

groupes

min. de factu. : 20 entrées payantes • max par grpe : 30 pers.

tarifs ttc et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison

les expositions permanentes
• à la découverte des dinosaures - galeries d’anatomie comparée et de Paléontologie

• à la découverte de la grande galerie - grande galerie de l’évolution

les expositions temporaires
• sur la piste des grands singes - du 11 février 2015 au 21 mars 2016

Prix proposés en ttc par personne hors visite et à partir de • les prix sont susceptibles d’être modifiés sans préavis

les arenes • 16 rue linné 75005 Paris

Pause gourmande 
menu enfant
menu

11,00 € /pers. 
23,00 € /pers.
32,00 € /pers.

événementiel • entrePrise • ce

exemples de prestations ÉvÉnementielles

arbre de noël 

• visite de la grande galerie de l’évolution et de la galerie des enfants
• Privatisation du restaurant du Jardin des Plantes la baleine
• goûter et animations de noël
Possibilité de privatiser les espaces du museum ex : la grande galerie de l’évolution,
le balcon nef, l’auditorium… 

ou

visite et déJeuner d’affaire

• visite des galeries d’anatomie comparée et de Paléontologie
• déjeuner et privatisation du restaurant la baleine 
• mise à disposition de matériel audiovisuel pour un discours

la privatisation du restaurant la baleine est possible pour un groupe de 70 personnes minimum

© mnhn

tarifs, menus et disponibilités sur demande, nous contacter pour plus 
d’informations

la baleine • 47 rue cuvier 75005 Paris

prAtique
• accès handicapé : non
• vestiaires : oui
• bar / restaurant : oui

• toilettes : oui
• boutique : non
• visite en extérieur : non

retrouver l’intégralité de nos solutions en début de catalogue.
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forfait :  215,00 €/grpe 

+ 13,50/pers.

galerie de minéralogie / galerie de l’Évolution (expo temporaire) 
adulte : 15,00€ / enfant (-10ans) : 13,50€

galerie de l’Évolution adulte : 14,00€ / étudiant (-26ans) : 6,00€

galerie d’anatomie comparée adulte : 13,00€ / étudiant (-26ans) : 6,00€

galerie de botanique adulte : 12,00€ / étudiant (-26ans) : 6,00€

visite guidée 1h30 Pas d’accès coulisses réservé aux groupes

https://www.facebook.com/cultival
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le Jardin des plantesle Jardin des plantes

prAtique
• accès handicapé : oui
• vestiaires : non
• bar / restaurant : oui

• toilettes : oui
• boutique : non
• visite en extérieur : oui

pArcours
• cabinet d’histoire naturelle
• exposition sur l’histoire du jardin
• Promenade dans les jardins

lANgues
français , anglais , i tal ien

Adresse
Jardin des Plantes - mnhn
57 rue cuvier 75005 Paris 
Point de rendez-vous : devant la statue buffon

vous commencerez votre visite par le cabinet d’histoire naturelle, au rez-de-chaussée d’un hôtel particulier du début du xviiie 

siècle dédié à une exposition sur l’histoire du jardin. cette visite chronologique vous familiarisera avec les travaux du comte 
de buffon, naturaliste et intendant du Jardin de 1739 à sa mort en 1788. 

à la fin de son mandat, le Jardin des Plantes avait doublé de surface et une partie des collections étaient visibles dans un 
musée. ce naturaliste-biologiste de génie transforma un jardin d’apothicaire en centre de recherche et musée. votre visite se 
poursuivra en extérieur, au gré d’une promenade dans un patrimoine végétal exceptionnel.
vous découvrirez alors les différents bâtiments qui, à eux seuls et sous l’œil vigilant des statues de buffon, lamarck ou Jussieu, 
racontent toute l’aventure des sciences naturelles.

partenaire officiel du musÉum national d’histoire naturelle

visite privÉe

guide dédié pour une visite viP 

groupes

tarifs ttc et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison

découvrez les thématiques de visites guidées grouPes du Jardin des Plantes
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•  Promenade historique au Jardin des 

Plantes

• les grandes serres du Jardin des Plantes

• visite de la ménagerie

événementiel • entrePrise • ce

exemples de prestations ÉvÉnementielles

© mnhn / francois grandin

restauration grouPes

Prix proposés en ttc par personne hors visite et à partir de • les prix sont susceptibles d’être modifiés sans préavis

les arenes • 16 rue linné 75005 Paris

Pause gourmande 
menu enfant
menu

11,00 € /pers. 
23,00 € /pers.
32,00 € /pers.

tarifs, menus et disponibilités sur demande, nous contacter pour plus 
d’informations

la baleine • 47 rue cuvier 75005 Paris

visite et déJeuner d’affaire

• visite guidée des grandes serres
• Privatisation du restaurant la baleine
• déjeuner 
• mise à disposition de matériel audiovisuel pour un discours

ou

cocKtail déJeunatoire et visite 

• Privatisation du restaurant la baleine
• cocktail déjeunatoire
• mise à disposition de matériel audiovisuel pour un discours
• visite du Jardin des plantes
la privatisation du restaurant la baleine est possible pour un groupe de 70 personnes minimum

retrouver l’intégralité de nos solutions en début de catalogue.

215,00 € /grpe
+ 13,50 € /pers.
(tarif pour l’ensemble des sites)

visite guidée 1h30 Pas d’accès coulisses réservé aux groupes

les grandes serres
adulte : 15,00 € /pers. enfant (-10 ans) : 13,50 € /pers.
min. de facturation : 10 entrées payantes • max par groupe : 15 pers.
la ménagerie
adulte : 15,00 € /pers. enfant (-10 ans) : 13,50 € /pers.
min. de facturation : 20 entrées payantes • max par groupe : 30 pers.
le Jardin des plantes
adulte : 9,00 € /pers. étudiant (-26 ans) : 6,00 € /pers.
min. de facturation : 20 entrées payantes • max par groupe : 25 pers.

https://www.facebook.com/cultival
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la citÉ des sciences et de l’industrie

valoriser les sciences et les techniques liées à la recherche et à l’industrie, voilà tout l’enjeu de la cité des sciences et de 
l’industrie, vaste bâtiment construit au cœur du parc de la villette. c’est un voyage historique, architectural et ludique que nous 
vous proposons ici, une plongée dans l’histoire de ce monument extraordinaire aux allures futuristes. 

Pour bien comprendre toute l’histoire de cette cité, votre guide remontera le temps jusqu’aux grandes entreprises du baron 
hausmann pour redessiner Paris. vous poursuivrez votre visite dans les espaces explora où sont concentrées les principales 
expositions permanentes qui donnent à voir, à entendre, à toucher. tous vos sens seront en éveil… 

lieu unique et privilégie, la cité des sciences est un passage obligé et enchanteur qui aiguise la curiosité de tous les publics. 
vous en sortirez grandi !

la cité des sciences et de l’industrie est un lieu universcience.

partenaire officiel de la cité des sciences et de l’industrie

prAtique
• accès handicapé : oui
• vest iaires : oui
• bar / restaurant : oui

• toi let tes : oui
• bout ique : oui
• visi te en extér ieur : non

pArcours
• façade extérieure
• expositions explora

lANgues
français , anglais , espagnol , i tal ien, 
al lemand, arabe

Adresse
30 av corentin carriou 75019 Paris 
Point de rendez-vous : accueil groupes, niveau 0

© l. galchenkova / fotolia.com
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visite privÉe

guide dédié pour une visite viP 

la citÉ des sciences et de l’industrie

groupes

min. de facturation : 20 entrées payantes 
max par groupe : 30 pers.

restauration grouPes

tarifs ttc et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison

les prix sont susceptibles d’être modifiés sans préavis • tarifs pro sur demande

les goûters d’anniversaire

tarif unique : 24,00 € /pers.

les autres prestations associÉes

billet géode : 
billet Planétarium :

 8,00 €
  3,00 €

événementiel • entrePrise • ce

exemples de prestations ÉvÉnementielles

arbre de noël 

• film à la géode et visite de la galerie des enfants
• Privatisation de l’espace de réception le loft
• goûter et animations de noël 

ou

Journée séminaire au sein de la cité des sciences et de l’industrie

• accueil petit-déjeuner
• Privatisation de l’espace mezzanine
• conférence avec mise à disposition de matériel audiovisuel
• cocktail déjeunatoire
• film à la géode ou visite d’une exposition temporaire

l’espace mezzanine peut accueillir jusqu’à 100 personnes en format cocktail

retrouver l’intégralité de nos solutions en début de catalogue.

adulte :

enfant (-16 ans) :

14,90 € /pers.

12,90 € /pers.

forfait : 298,00 € /grpe

visite guidée 1h30 Pas d’accès coulisses réservé aux groupes

https://www.facebook.com/cultival
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visite privÉe

le palais de la dÉcouverte + expo temporaire

groupes

min. de facturation : 22 entrées payantes
max par groupe : 25 pers.

restauration grouPes

tarifs ttc et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison

les prix sont susceptibles d’être modifiés sans préavis • tarifs pro sur demande

le palais de la dÉcouverte + expo temporaire

votre visite guidée vous mènera dans l’aile ouest du grand Palais, anciennement le Palais d’antin, véritable joyau de Paris. 

au-delà d’un Palais de la science, le Palais de la découverte est avant tout une œuvre architecturale exceptionnelle.

dès l’entrée, les dimensions exceptionnelles du hall, la lumière zénithale et la voûte enrichie d’un décor abondant d’arabesques, 
suscitent la surprise et contribuent à la majesté du lieu. vous serez surpris par les secrets architecturaux de cette construction : 
ne vous fiez pas aux apparences de la façade, des colonnes intérieures et des sculptures de ce palais !

a la suite de votre visite guidée, vous pourrez continuer librement votre découverte de ce haut lieu de la science  : des 
expositions et des démonstrations sur les sciences fondamentales, des rencontres avec les scientifiques.

partenaire officiel du palais de la découverte

prAtique
• accès handicapé : oui
• vest iaires : oui
• bar / restaurant : oui

• toi let tes : oui
• bout ique : oui
• visi te en extér ieur : non

pArcours
• façade extérieure
• architecture intérieure
• expositions permanentes

lANgues
français , anglais , i tal ien, al lemand, 
hol landais , arabe

Adresse
avenue franklin delano roosevelt 75008 Paris
Point de rendez-vous : devant l’entrée du Palais

guide dédié pour une visite viP • 

les goûters d’anniversaire

tarif unique : 24,00 € /pers.

événementiel • entrePrise • ce

exemples de prestations ÉvÉnementielles
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arbre de noël 

• visite de l’exposition du moment et d’une exposition permanente
• goûter de noel à la brasserie chez francis en format buffet
• animations selon vos envies : atelier maquillage, présence du Père noël, 

atelier chapeaux crépons, caricaturiste …

ou

déJeuner d’affaire et visite

• déjeuner à la brasserie chez francis en salon privatif
• visite guidée du Palais de la découverte et accès à l’exposition temporaire

la brasserie chez francis peut accueillir jusqu’à 40 personnes en déjeuner assis et 65 personnes en format buffet 

retrouver l’intégralité de nos solutions en début de catalogue.

adulte :

enfant (-16 ans) :

14,90 € /pers.

12,90 € /pers.

forfait : 298,00 € /grpe

visite guidée 1h30 Pas d’accès coulisses réservé aux groupes

https://www.facebook.com/cultival


CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE & D’UTILISATION CULTIVAL 2015-2016

1 CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
(applicables aux professionnels et aux 
consommateurs)
1.1 Préambule
La société Cultival est une société par actions 
simplifiée de droit français, au capital de 65.770,40 
euros dont le siège social est situé au 42 rue des 
Jeuneurs 75002 Paris en France, enregistrée 
sous le numéro 429 945 447 au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Paris. Le numéro 
de TVA intracommunautaire est le FR96 429 945 
447.L’Agence Cultival propose des places de 
spectacle, ainsi que des accès à des visites guidées, 
musées, expositions, croisières, pass touristiques 
et des prestations de type événementielles liées au 
Tourisme de loisirs. Cultival commercialise également 
sa propre gamme de Coffrets Cadeaux.
1.2 Objet du contrat
Les présentes conditions ont pour objet de définir les 
termes et les conditions d’accès aux offres et services 
proposés aux Clients par Cultival.
En conséquence, toute commande du Client implique 
son acceptation préalable, sans réserve et son 
adhésion pleine et entière aux présentes conditions 
générales qui prévalent sur tout autre document, sauf 
conditions particulières expressément consenties par 
écrit par Cultival.
Les présentes sont soumises au droit français. 
Elles annulent et remplacent toutes les versions 
antérieures et pourront être modifiées à tout moment 
sur l’initiative de Cultival, sans préavis, étant entendu 
que de telles modifications seront inapplicables aux 
commandes préalablement acceptées et confirmées 
par Cultival.
Les conditions générales applicables à une 
commande seront celles qui auront été acceptées par 
le Client au moment de la commande. Tout litige se 
rapportant aux présentes et qui n’aura pu faire l’objet 
d’un accord amiable entre les parties sera porté 
devant les juridictions françaises. 
1.3 Définitions
Les termes ci-après définis auront dans les présentes 
les significations suivantes :
- client : désigne la personne qui achète une 
prestation ou un produit Cultival, étant entendu que le 
Client peut ou non être le Bénéficiaire de la Prestation 
selon qu’il fera un usage personnel de la prestation 
ou qu’il l’offrira ;
- bénéficiaire : désigne la personne qui bénéficie de 
la Prestation ;
- prestation : désigne l’événement ou la manifestation 
fournie par le Partenaire au Bénéficiair ;
- partenaire : désigne le prestataire sélectionné par 
Cultival qui fournit la Prestation auprès du Bénéficiaire 
(salle de spectacle, musée, monument…) ;
- coffret Cadeau Cultival : désigne le concept de 
chèque cadeau dénommé, développé et exploité 
par Cultival ;
- contremarque : désigne le bon d’échange délivré 
au Client par email ou par voie postale lors de sa 
réservation définitive ;
- billet : désigne l’ensemble des billets permettant 
d’accéder à la prestation : contremarque, billet 
définitif, billet original ;
- site : désigne le lieu de la Prestation (salle de 
spectacle, musée, monument…) ;
- prépayé : désigne une Prestation payée à 
l’avance par le client chez Cultival ou chez l’un des 
distributeurs : Coffrets Cadeau Cultival, coffrets FNAC, 
Billetel, Ticketnet… Cette liste est non exhaustive et 
peut évoluer à tout moment ;
- bon d’échange : voucher d’un professionnel de 
tourisme accepté par Cultival suite à un accord entre 
les deux parties.
1.4 Billets
Sauf exception, Cultival délivre des contremarques. 
Dans ce cas, les billets définitifs sont à retirer, en 
échange des contremarques, à l’entrée du site le jour 
de la prestation, avant le début de l’événement le 
cas échéant. La contremarque porte les références 
de la commande : numéro de commande, jour de 
la commande, nom du client, date, nom et lieu de la 
prestation… Une contremarque peut être utilisée pour 

plusieurs bénéficiaires ; dans ce cas, leur nombre 
est mentionné. 
Dans certains cas, et uniquement à la demande des 
sites (musées, producteurs, organisateurs…), les 
billets originaux peuvent être délivrés directement. 
Les billets ne sont envoyés qu’une fois le paiement 
validé dans sa totalité. Seuls les visiteurs munis de 
billet peuvent effectuer la prestation.
1.5 Conformité
Il appartient au Client de s’assurer que les 
informations figurant sur le billet correspondent 
bien à ce qu’il a effectivement commandé (date, 
lieu de la prestation, placement…). En cas de non-
conformité des informations, Cultival s’engage à 
échanger ou rembourser l’intégralité de la commande 
dans la mesure où la réclamation intervient avant la 
prestation. Aucune réclamation ne sera acceptée 
après la Prestation. 
Toute réclamation doit s’effectuer sous 72 heures 
ouvrées après réception, par voie postale à : Agence 
Cultival, 42 rue des jeûneurs, 75002 Paris. 
1.6 Tarifs
Les prix figurant dans les documents commerciaux 
et sur le site www.cultival.fr sont exprimés en euros 
et TTC. Ils sont susceptibles d’être révisés à tout 
moment en fonction de l’actualité des sites, de 
révision de politique tarifaire ou de modification de la 
TVA en vigueur. Le tarif en vigueur est celui appliqué 
sur le site Internet Cultival le jour de la commande 
ferme et définitive.
Les tarifs affichés comprennent les frais d’agence, de 
gestion, les taxes. Cette majoration est appliquée en 
accord avec les Sites.
1.7 Réservation
La réservation peut se faire :
- par téléphone : 0 825 05 44 05 (0.15€/mn) depuis la 
France ou +33 (0)1 73 03 60 03 depuis l’étranger, du 
lundi au vendredi de 09h30 à 18h00 ;
- par internet  www.cultival.fr ;
- en agence : 42, rue des jeûneurs - 75002 Paris, du 
lundi au vendredi de 09h30 à 18h00 ;
- par fax : 01 48 00 93 93, du lundi au vendredi de 
09h30 à 18h00 ;
- par courriel : contact@cultival.fr.
Toute demande de réservation, modification ou 
annulation ne peut être traitée que si elle est formulée 
par écrit (télécopie, email, enregistrement via le site 
Internet). 
La réservation est obligatoire et devient ferme et 
définitive à réception du règlement.
1.8 Mobilité réduite 
Il est nécessaire de préciser à la réservation les 
nécessités pratiques selon le handicap et dont la 
situation exige une attention spéciale et l’adaptation 
à ses besoins des services. Il sera alors fait une 
demande spéciale auprès du Site. Dans le cas 
où l’accès ne serait pas possible par manque 
d’infrastructure lié au Site, la responsabilité de Cultival 
ne serait être engagée.
1.9 Mode de règlement
Plusieurs modes de règlement sont autorisés :
- cartes bancaires : Carte Bleue / Visa et Eurocard / 
Mastercard / American Express ;
- espèces - uniquement en agence ;
- chèque postal ou virement bancaire ;
- chèques ou cartes à valeur faciales : Chèques 
vacances ; Tir Groupés ; Ticket Horizon ; Smiles ; 
chèques Best cadeaux; Kadeos ; Havas ; chèque 
culture ; Cad Hoc… - uniquement en agence. 
Cette liste est non exhaustive et peut évoluer à tout 
moment ;
- prépayés : Coffrets Cultival, FNAC, Ticketac, 
Ticketnet, Digitick… Cette liste est non exhaustive et 
peut évoluer à tout moment.
Pour toute commande validée impliquant plusieurs 
modes de règlement, le 2ème mode de paiement se 
fera uniquement par carte bancaire. Seul le règlement 
par carte bancaire est accepté sur le site www.
cultival.fr.
1.10 Services Cultival 
Bon de Commande : en cas de règlement par Bon 
de Commande, la facturation s’établit sur le nombre 

réel de personne(s) une fois la prestation consommée 
si celui-ci est inférieur au nombre indiqué sur le 
Bon de Commande initial. Il est toutefois à noter 
que le minimum de facturation est de 36€ TTC. Si 
le nombre réel est supérieur, l’émetteur du Bon de 
Commande doit procurer à Cultival une autorisation 
de modification d’effectif. 
Relevé Mensuel  : Cultival offre à certain de ses 
Clients la possibilité de valider de manière ferme et 
définitive une Prestation avec un paiement différé. 
Chaque mois, les Clients bénéficiant de ce service 
recevront un « Relevé Mensuel » listant les différentes 
Prestations du mois. Le relevé mensuel peut être 
de 2 types : par date de commande ou par date de 
prestation. Seul Cultival peut autoriser auprès de ses 
Clients le paiement différé via le Relevé Mensuel ainsi 
que le type de Relevé Mensuel. Ce type de paiement 
est également accepté sur www.cultival.fr.
Bons d’échange : après accord et signature d’un 
contrat entre le professionnel du tourisme et Cultival, 
les bons d’échange sont acceptés. Le professionnel 
du tourisme se doit de délivrer à Cultival un spécimen 
du bon d’échange destiné au grand public, groupes 
et sociétés. Ces bons d’échange ne seront pas 
envoyés par Cultival à la suite des prestations pour 
le règlement (le numéro de référence du client fourni 
lors de la demande de réservation faisant foi). Cultival 
s’engage à ne pas démarcher ces Clients, sans 
accord préalable du professionnel du tourisme.
Service Cultival Premium : Cultival propose un 
Service Premium aux Conciergeries d’hôtels donnant 
accès à :
- une ligne directe pour la réservation avec 
permanence en semaine ;
- une formation aux prestations CULTIVAL au sein de 
chaque établissement ;
- la facturation sur relevés ;
- l’envoi d’une Newsletter bimensuelle ;
- l’Assurance annulation à J-24h (uniquement pour 
les prestations de billetterie spectacle, hors billetterie 
musées).
1.11 Livraison
Les frais de port ne sont pas compris dans le prix 
des Prestations. Ces frais sont donc facturés en 
supplément et indiqués avant la validation finale de la 
commande. Les frais de port sont soumis à la TVA en 
vigueur le jour de la commande.
Les modes de livraison sont les suivants :
- retrait : sans frais ;
- lettre prioritaire (48h à 72 h) : 4,50€ TTC ;
- Colissimo suivi (48h) : 7,50€ TTC ;
- Recommandé suivi (48h) : 11€ TTC ;
- Chronopost 24h (sur demande auprès de nos 
conseillers) : 22€ TTC ;
- coursier : 16€ TTC.
Les délais de livraison ne sont donnés qu’à 
titre indicatif. En cas de retard de livraison, la 
responsabilité de Cultival ne pourra être engagée si 
ce retard est dû à un cas de force majeure tels que 
visés à la section 1.12, du fait du tiers chargé du 
transport ou imputable au Client, c’est-à-dire soit en 
cas d’absence du destinataire lors de la livraison, soit 
en cas d’erreur de saisie, de la part du Client, lors de 
la passation de la commande.
Toutefois, en cas de retard manifeste, Cultival 
s’engage à mettre en œuvre toute action utile afin de 
contrôler, puis de régler tout dysfonctionnement du 
service de transport qui lui serait imputable.
Si les délais de livraison dépassent trente jours à 
compter de la commande, le contrat de vente pourra 
être résilié et le Client remboursé.
En cas de dommage pendant le transport, la 
protestation motivée doit être formulée auprès du 
transporteur au moment de la réception ou dans un 
délai de trois jours à compter de la livraison.
Concernant la livraison de la contremarque par 
courrier électronique, il appartient au Client de 
s’assurer de la bonne réception dudit courrier 
électronique et de prévenir Cultival dans le cas 
contraire. La responsabilité de Cultival ne pourra 
être engagée si le Bénéficiaire ne pouvait profiter de 
sa Prestation sans que Cultival ait été informé au 
préalable que le Client n’avait rien reçu.
1.12 Horaires et retard

Il est impératif de respecter les horaires de séances 
ou de RDV indiquées sur le billet définitif ou sur la 
contremarque. En cas de retard, le Client peut se voir 
refuser l’accès au Site, sans que cela soit un motif de 
report ou de remboursement de la prestation.
Dans le cas où le retardataire se voyait accepté (visite 
suivante, 2ème partie de spectacle…), celui-ci verra la 
durée initiale de sa prestation réduite d’autant.
1.13 Remboursement
Toute prestation interrompue ou abrégée ou non 
consommée par un Bénéficiaire de son fait et pour 
quelque cause que ce soit, ne donnera lieu à aucun 
remboursement. Aucun remboursement ne pourra 
avoir lieu en cas de perte du billet définitif ou de 
non présentation de la contremarque le jour de 
la Prestation. Tout retard ou non présentation est 
considéré comme un désistement et ne donne lieu à 
aucun remboursement.
1.14 Force majeure
Est un cas de force majeure ou un cas fortuit tout 
événement extérieur, imprévisible et irrésistible au 
sens de l’article 1148 du Code civil, indépendant 
de la volonté de Cultival et faisant obstacle à la 
réalisation des services vendus, notamment les actes 
de puissance publique, les hostilités, les guerres, 
les émeutes, les faits du prince, les catastrophes 
naturelles, les incendies, les inondations, les 
intempéries exceptionnelles, entravant la bonne 
marche de Cultival ou celle de l’un de ses 
fournisseurs, sous-traitants ou transporteurs ainsi 
que les avaries, les défaillances ou les retards 
d’un ou plusieurs prestataires, le blocage des 
télécommunications, le blocage d’Internet, la panne 
du matériel diffusant le service, l’interruption des 
transports, de la fourniture d’énergie, de matières 
premières…
La partie désirant invoquer un événement de force 
majeure devra notifier immédiatement à l’autre 
partie le commencement et la fin de cet événement, 
sans quoi elle ne pourra être déchargée de sa 
responsabilité.
1.15 Annulation et délai de rétractation
Conformément aux dispositions légales applicables, 
pour les contrats conclus à distance, le Client 
consommateur qui achète un bien ou une prestation 
de service, dispose d’un délai de 14 jours francs pour 
changer d’avis sur son achat, sans avoir à le justifier 
ou à payer des pénalités (hors frais éventuels de 
retour). Le Client doit faire parvenir une déclaration, 
dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se 
rétracter.
Toutefois, conformément à la réglementation en 
vigueur, le droit de rétractation ne peut être exercé 
pour les contrats portant sur des prestations de 
services d’hébergement, de transport, de restauration 
et de loisirs et notamment les billets de spectacles 
conformément à l’article L 121-21-8 du Code de 
la Consommation, ne font pas l’objet d’un droit de 
rétractation, qui sont fournies à une date ou selon une 
périodicité déterminée. A ce titre, les prestations de 
Billetterie (spectacles, musées et parcs de loisirs) ne 
sont pas soumises à ce délai.
1.16 Assurance & Garantie
Les Partenaires sélectionnés par Cultival ont 
déclaré à cette dernière être titulaires d’assurances 
de responsabilité civile professionnelle pour des 
montants notoirement suffisants en vue de la 
fourniture des Prestations et posséder toutes les 
autorisations et diplômes leur permettant d’exercer 
leurs activités de manière régulière et conforme aux 
dispositions légales et règlementaires applicables.
Cultival a souscrit une police d’assurance couvrant 
sa responsabilité civile professionnelle auprès d’une 
compagnie d’assurance de premier plan. Le Client 
quant à lui est responsable de tous les dommages 
survenant de son fait. Il est donc invité à souscrire une 
assurance de responsabilité civile.
1.17 Droit applicable – litiges
Toute réclamation relative à une Prestation doit 
être soumise à Cultival dans les 72 heures ouvrées 
qui suivent la fin de la Prestation uniquement par 
recommandé. En cas de désaccord persistant, les 
litiges peuvent être soumis à Cultival qui s’efforcera 

de trouver un accord amiable. Tout litige portant sur 
l’application des présentes conditions sera de la 
compétence exclusive des juridictions françaises.
1.18 Données personnelles
Soucieux du respect de la vie privée du Client et 
de la protection des informations transmises par le 
Client à Cultival, cette dernière respecte la législation 
en vigueur en matière de protection de la vie privée. 
Cultival sera amenée à collecter des données 
personnelles concernant le Client lors notamment des 
passations de commande de Prestations.
Certaines informations demandées au Client, au 
moment de la passation de la commande, sont 
nécessaires pour valider ladite commande et les 
relations commerciales. Elles peuvent être transmises 
aux sociétés qui contribuent à ces relations telles 
que celles chargées de l’exécution des services et 
commandes pour leur gestion, exécution, traitement 
et paiement. Ces informations et données sont 
également conservées à des fins de sécurité, afin de 
respecter les obligations légales et réglementaires 
et ainsi que permettre à Cultival d’améliorer et 
personnaliser les Prestations qu’elle propose et les 
informations qu’elle vous adresse.
Cultival pourra adresser au Client des informations lui 
permettant de mieux connaître les offres proposées. 
Toutefois, le Client aura la possibilité de s’opposer 
sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, 
à l’utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci 
sont recueillies.
Enfin, sous réserve d’avoir obtenu son consentement 
préalable, Cultival pourra également être amenée à 
transférer des données concernant l’Utilisateur à des 
tiers parmi lesquels figurent ses Partenaires.
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 
6 janvier 1978 «Informatique et Libertés», modifiée, 
le Client est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, 
de rectification et de suppression des données 
personnelles le concernant. Le Client peut exercer 
ce droit en envoyant un courrier à l’adresse de 
correspondance suivante : Cultival, Service Client 42 
rue des Jeuneurs 75002 Paris, en joignant copie de 
sa carte d’identité.

2 CONDITIONS SPÉCIFIQUES LIÉES À LA VENTE 
DE VISITES
2.1 Préambule
Il est préalablement précisé que les présentes 
conditions spécifiques régissent exclusivement les 
prestations de visites guidées, d’ateliers avec un 
animateur et des visites libres Groupe avec horaire 
fixe, ci-après dénommés « Visite ». Elles viennent 
compléter les conditions générales visées à la 
section 1 ci-dessus. En cas de contradiction entre 
les conditions générales de la première section et 
les présentes conditions spécifiques, les conditions 
spécifiques prévalent sur les conditions générales. 
2.2 Disponibilités des Sites
Les Visites ont lieu les jours d’ouverture des sites 
sur des créneaux prédéfinis, hors fermetures 
exceptionnelles. En cas de circonstance impérieuse 
inhérente au fonctionnement d’un Site, de contrainte 
de sécurité, technique ou artistique, le parcours initial 
de la Visite pourra être modifié le jour même, sans 
que cela donne droit à aucun remboursement ni 
dédommagement de la part de Cultival.
Ainsi, Cultival ne peut garantir l’accès systématique 
aux espaces scéniques des salles de spectacle 
(Palais Garnier, théâtres parisiens, Grand Rex…).
Sauf exception, la visite ne donne droit à aucun 
coupe file. Cultival ne peut être tenue responsable de 
l’attente causée par une fréquentation importante.
2.3 Capacité des groupes
Le nombre de visiteurs par groupe est défini pour 
chaque Site, avec un nombre minimum et un nombre 
maximum de visiteurs. Ces informations figurent 
dans les documents commerciaux et sur le site www.
cultival.fr pour l’année indiquée. Le nombre maximum 
de visiteurs est modulable avec l’accord du Site et du 
Client, tant que cela ne remet pas en cause le bon 
déroulement de la Visite. 
2.4 Stop sales
Pour les Grands compte Tourisme, des « stop 

sales » seront envoyés afin de fermer les ventes 
sur les créneaux complets. Les « Close-out dates » 
seront communiquées par Cultival à réception de 
l’information de la part des partenaires.
2.5 Option d’enregistrement Groupe
Cultival offre la possibilité aux groupes déjà constitués 
de poser une option sans engagement via « l’option 
d’enregistrement ». La visite privative répond aux 
mêmes caractéristiques. Une date de fin d’option 
portée à la connaissance du Client lèvera l’option 
si celle-ci n’a pas été transformée en commande 
par le paiement dans le temps imparti. L’option 
d’enregistrement ne fait pas office de confirmation. 
Seul le règlement vaut confirmation de réservation. En 
tout état de cause, toute délivrance de billets ou de 
contremarques ne pourra se faire qu’après production 
d’un règlement.
Les tarifs indiqués sur le document « option 
d’enregistrement » peuvent évoluer. Le tarif 
applicable sera celui indiqué lors de la validation de la 
commande ferme et définitive.
2.6 Conditions d’annulation
Annulation du fait du Client : les conditions de 
remboursement en cas d’annulation sont les 
suivantes :
Groupe (et visite privative) :
- 15 jours et plus avant la visite : 100% ;
- 14 jours et moins avant la visite : 75% ;
- 7 jours et moins avant la visite : 50% ;
- 5 jours et moins avant la visite : aucun 
remboursement.
En cas de modification à la baisse du nombre 
de personnes dans le Groupe, les conditions de 
remboursement appliquées sont les mêmes que 
ci-dessus.
Individuels regroupés :
- plus de 48h avant la visite : 100% ;
- moins de 48h avant la visite  : aucun 
remboursement.
Annulation du fait du Site : si, par suite de 
circonstances impérieuses inhérentes au 
fonctionnement d’un site ou en cas de défaillance 
d’un prestataire de service, la Prestation est annulée 
le jour même, les conditions de remboursement sont 
les suivantes :
- plus de 24h avant la visite : 100% ;
- le Jour de la visite : 50%.
Annulation du fait de Cultival : toute annulation du fait 
de Cultival pour une autre cause que la force majeure 
comme indiqué à la section 1-14 des présentes 
donnera lieu au remboursement intégral des sommes 
versées par le Client.
Les conditions météorologiques, grèves, 
manifestations ou perturbations du trafic ne 
constituent pas de caractères exceptionnels annulant 
ces conditions de remboursement.
Ces dispositions ne s’appliquent pas si le Client a 
accepté dans le cadre d’un accord amiable, une 
Prestation de substitution.
2.7 Responsabilité
Pour des questions de sécurité et de responsabilité, 
les conférenciers de Cultival se réservent le droit de 
refuser la prise en charge de personnes dont l’état 
ne serait pas compatible avec l’attention imposée 
par le parcours de la visite. Aucun remboursement 
ou dédommagement ne pourra être demandé à 
cet égard.
Cultival est l’unique interlocuteur du Client et répond 
devant lui de l’exécution des obligations découlant du 
contrat. L’agence ne peut être tenu pour responsable 
en cas de force majeure, de cas fortuit ou du fait de 
toute personne étrangère à l’organisation de la visite 
et qui empêcheraient Cultival d’exécuter pleinement 
ou partiellement ses obligations.
2.8 Mise à disposition d’audiophones/audioguides
Pour certaines visites et/ou certains Sites, Cultival 
propose de mettre à disposition du Client un 
audiophone ou un audioguide. Ce service payant 
sera à la charge du Client et explicitement mentionné 
lors de la réservation. Le Client est responsable du 
matériel qui lui est prêté. En cas de bris ou de vol, 
le tarif matériel sera appliqué pour remboursement 
auprès de Cultival.



En cas de contradiction entre les conditions générales 
de la première section et les présentes conditions 
spécifiques, les conditions spécifiques prévalent sur 
les conditions générales. Dans le cas où certaines 
des Prestations composant l’Evénement global 
sont de la billetterie et/ou des visites, les conditions 
spécifiques liées à ces Prestations s’appliquent, 
exception des conditions d’annulations (section 6.8).
6.2 Contrat
Le devis constitue une proposition de contrat pour 
lequel le Client, déclare expressément disposer du 
pouvoir, de l’autorité et de la capacité nécessaires 
à sa conclusion et à l’exécution des obligations lui 
incombant. La proposition de contrat est valable 30 
jours à compter de sa date d’envoi au Client. Passé 
ce délai, les tarifs y figurant sont susceptibles d’être 
modifiés et un nouveau devis sera établi par Cultival.
Le contrat est formé et les deux parties engagées dès 
réception par Cultival du devis accepté et validé par le 
Client. Un courrier électronique de validation du devis 
avec ledit devis en pièce jointe vaut acceptation. 
En cas de contradiction entre les dispositions 
figurant au devis signé par le Client et celles figurant 
aux présentes conditions générales de vente, les 
dispositions du devis sont applicables.
6.3 Prix
Les tarifs des services vendus sont ceux en vigueur 
au jour de l’envoi du devis au Client. Ils sont libellés 
en euros et calculés hors taxes. Ils seront majorés du 
taux de TVA en vigueur. Les tarifs sont garantis durant 
la période de validité du devis.
Cultival s’accorde le droit de modifier sa grille tarifaire 
à tout moment. Elle sera applicable à toute nouvelle 
proposition ou à tout avenant de contrat émis 
postérieurement à la date de modification.
6.4 Modalités de règlement
Le règlement des services s’effectue exclusivement 
en euros par chèque ou virement.
Le règlement est échelonné comme suit :
- acompte de 50% du montant total de l’événement à 
la signature du contrat ;
- le solde une semaine avant de début de 
l’évènement.
À défaut de versement de l’acompte, Cultival ne 
garantit pas la disponibilité des intervenants avec 
lesquels le devis a été chiffré. Toutefois, le Client reste 
lié par les obligations souscrites au titre des présentes 
notamment en ce qui concerne les modalités de 
règlement et les conditions d’annulation.
En cas de désaccord sur une partie des factures, 
le Client s’oblige à payer sans retard les parties non 
contestées et à indiquer sous 5 jours ouvrables et 
par lettre recommandée avec accusé de réception 
à Cultival le motif de la contestation. A défaut 
de réclamation, le Client se voit appliquer des 
pénalités de retard sur les montants restants dus 
conformément à la section 6.7 des présentes.
Aucun escompte n’est consenti en cas de paiement 
anticipé.
6.5 Pénalités de retard
En cas de défaut de paiement total ou partiel des 
services facturés, le Client doit verser à Cultival une 
pénalité de retard égale à 10% du montant HT de la 
somme restant due. Les pénalités sont exigibles sans 
qu’un rappel ne soit nécessaire : l’envoi d’une lettre 
recommandée n’est pas requis pour déclencher le 
droit de percevoir des pénalités de retard.
Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement 
pourra être ajoutée aux pénalités de retard facturées 
conformément aux dispositions légales en vigueur. 
En outre, dans certaines circonstances, ce défaut de 
paiement peut ouvrir droit à l’allocation de dommages 
et intérêts au profit de Cultival.
La pénalité court à compter de la date d’échéance 
mentionnée sur la facture sans qu’aucune mise 
en demeure préalable ne soit nécessaire. Tous les 
frais que Cultival est amenée à supporter au titre de 
recouvrement de créances restant dues sont à la 
charge du Client.
6.6 Clause résolutoire
Si dans les 15 jours ouvrés qui suivent une relance 
par courrier électronique pour un retard de paiement 
assorti ou non de pénalités de retard le Client ne 

s’est pas acquitté des sommes restant dues, la vente 
est résolue de plein droit : Cultival est ainsi dégagée 
immédiatement de toute obligation envers le Client. 
Le délai court à partir de la date d’envoi du courrier 
électronique.
6.7 Conditions d’annulation
Tous les cas de désistement ou d’annulation du fait 
du Client, à l’exclusion de causes résultant de forces 
majeures, dégage immédiatement Cultival de toute 
obligation envers le Client qui ne pourra prétendre au 
report de l’événement à une autre date.
Les conditions de remboursement en cas 
d’annulation sont les suivantes :
- après la signature du devis : 85% ;
- 30 jours et moins avant l’événement : 75% ;
- 15 jours et moins avant l’événement : 50% ;
- 7 jours et moins avant l’événement : aucun 
remboursement.
Étant entendu que la base de remboursement est 
basé sur le montant total de la facture ou du devis, et 
non sur un éventuel acompte déjà versé.
6.8 Obligations respectives
De convention expresse entre le Client et Cultival, 
il est convenu que Cultival effectue les réservations 
fermes avec son ou ses prestataires qu’après 
réception et encaissement effectif de l’acompte.
En cas d’indisponibilité, pour la date souhaitée, du 
ou des Prestataires prévus consécutivement au délai 
séparant la réalisation du devis de l’encaissement 
de l’acompte, Cultival a l’obligation de proposer au 
Client un ou plusieurs Prestataires équivalents ou 
similaires pour les services contractualisés. Cette 
nouvelle proposition de Cultival n’engage en aucun 
cas le Client qui est libre de l’accepter ou non. En 
cas d’acceptation de la nouvelle proposition par le 
Client, la relation entre Cultival et le Client se poursuit 
dans les conditions stipulées aux présentes et sans 
modification du contrat initial. En cas de refus de 
la nouvelle proposition, le ou les acomptes sont 
remboursés au Client dans les 30 jours, à compter 
de la réception par Cultival du refus écrit de ladite 
proposition.
Le Client a obligation d’être titulaire en son 
nom propre ou par délégation d’une assurance 
responsabilité civile ou responsabilité civile 
professionnelle en cours de validité ; en conséquence, 
le Client s’engage à renoncer et à faire renoncer 
ses participants ou ses assureurs à tout recours à 
l’encontre de Cultival en cas de survenance de tout 
fait cité à la section 6.11 des présentes.
6.9 Responsabilités
La responsabilité de chacune des parties est limitée 
aux engagements souscrits par elle aux termes du 
contrat ; en conséquence, la responsabilité de Cultival 
ne peut notamment pas être engagée en cas de 
préjudices directs ou indirects liés à l’intervention en 
dehors du contrat d’un ou plusieurs Prestataires.
La responsabilité de chacune des parties ne peut 
pas être engagée quant à une non-exécution ou un 
retard dans l’exécution de l’une de ses obligations 
décrites dans les présentes conditions générales de 
vente si l’inexécution ou le retard constaté découle 
d’un cas de force majeure tels que visés à la section 
1.12 ci-dessus.
Outre les cas de force majeur visés à la section 
1.12, la responsabilité de Cultival ne peut également 
pas être engagée en cas de survenance des faits 
suivants :
- vols, pertes de fonds et de valeurs appartenant 
au Client ou aux participants survenus durant 
l’événement objet du contrat,
- accidents corporels ou matériels subis par le Client 
ou les participants durant l’intervention d’un ou 
plusieurs Prestataires intervenant au titre du contrat,
- coups ou blessures que le Client ou les participants 
pourrait causer à eux-mêmes ou aux autres à 
l’occasion de bagarres et d’accidents consécutifs 
ou non à un état alcoolique prononcé ou à la prise 
de stupéfiants,
- dommages, directs ou indirects, et de quelque 
nature que ce soit, susceptibles d’atteindre les objets 
ou matériels déposés par le Client ou les participants 
à l’occasion de l’événement objet du contrat,

- dommages, directs ou indirects, et de quelque 
nature que ce soit, que le Client ou les participants 
pourrait causer à l’encontre d’un ou plusieurs 
Prestataires ou de leurs préposés intervenant au titre 
du contrat,
- dégradations causées par le Client ou les 
participants aux matériels, équipements et/ou locaux, 
d’un ou plusieurs Prestataires intervenant au titre 
du contrat.

7 CONDITIONS SPÉCIFIQUES LIÉES À LA VENTE 
EN NOMBRE DE BILLETTERIE DU CENTRE 
POMPIDOU
7.1 Préambule
Il est préalablement précisé que les présentes 
régissent exclusivement la vente de billetterie en 
nombre gérée par Cultival pour le compte du Centre 
Pompidou. Elles viennent compléter les conditions 
générales visées à la section 1 ci-dessus. En cas 
de contradiction entre les conditions générales 
de la première section et les présentes conditions 
spécifiques, les conditions spécifiques prévalent sur 
les conditions générales.
Cultival intervient comme intermédiaire au nom du 
Centre Pompidou et pour le compte de ce dernier. En 
conséquence, les présentes conditions générales ne 
concernent que les prestations de vente de billetterie 
en nombre et pas l’événement lui-même.
7.2 Les prestations
Cultival propose à la vente en nombre des billets 
uniques donnant un accès coupe-file aux collections 
permanentes et aux expositions temporaires du 
Centre Pompidou. Ces billets sont uniquement à 
destination de personnes morales, professionnels 
et relais.
La revente par des personnes morales desdits billets 
est autorisée à condition de respecter leur valeur 
faciale à laquelle il est possible d’ajouter des frais de 
gestion et/ou de services distincts mais sous réserve 
d’en informer de manière claire et compréhensible 
les utilisateurs.
7.3 Tarifs
Le titulaire vend les billets en nombre aux tarifs et 
remises fixés par le Centre Pompidou.
Les remises appliquées au tarif en vigueur (14€)  sont 
les suivantes :
· de 20 à 99 billets : - 10%,
· de 100 à 199 billets : - 15%,
· plus de 200 billets : - 20%.
7.4 Billetterie
Cultival délivre au Client le billet définitif, à présenter 
sur site (reconnu par le système de contrôle d’accès 
du Centre Pompidou).
7.5 Validité
La validité est d’une année à partir de la date 
d’émission du billet.
Les billets vendus à l’avance ne sont ni repris, ni 
échangés, ni remboursés sauf encas de circonstance 
rendant de façon définitive les billets inutilisables du 
fait du Centre Pompidou ou de Cultival. Dans cet 
unique cas, l’intégralité des billets concernés sera 
remboursée au client.
7.6 Frais de port
Mis à disposition à l’Agence : du lundi au vendredi 
de 09h30 à 18h - Cultival 42 rue des jeuneurs 75002 
Paris.
Acheminés par coursier : 16€ TTC.
Envoyés par courrier :

France International
De 20 à 99 billets 8,50€ TTC 13,50€ TTC
De 100 à 199 billets 10,50€ TTC 15,50€ TTC
Plus de 200 billets 15,50€ TTC 25,50€ TTC

2.9 Mentions particulières
 Les coulisses du Palais Garnier : les conditions 
d’annulation sont les suivantes :
- pour toute annulation effectuée jusqu’à 8 jours 
ouvrés avant la date prévue de la visite, une somme 
de 300 euros sera retenue sur le montant de la 
facture.
- pour toute annulation effectuée à compter du 7ème 
jour ouvré avant la date prévue de la visite, le montant 
de la facture sera dû à 100%.
La Tour Eiffel : la visite des coulisses de la tour 
Eiffel ne donne droit à aucune priorité d’accès aux 
ascenseurs. Pour des raisons de sécurité, la Tour 
Eiffel se réserve notamment le droit de vérifier le 
contenu des sacs des Clients et de confisquer le cas 
échéant, des objets considérés comme dangereux, 
sans retour possible au propriétaire.

3 CONDITIONS SPÉCIFIQUES LIÉES À LA VENTE 
DE BILLETTERIE
3.1 Préambule
Il est préalablement précisé que les présentes 
régissent exclusivement la vente de billetterie par 
Cultival. Elles viennent compléter les conditions 
générales visées à la section 1 ci-dessus. En cas 
de contradiction entre les conditions générales 
de la première section et les présentes conditions 
spécifiques, les conditions spécifiques prévalent sur 
les conditions générales. 
Cultival intervient comme intermédiaire au nom des 
Organisateurs / fournisseurs de Billetterie et pour 
le compte de ces derniers. En conséquence, les 
présentes conditions générales ne concernent que 
les prestations de vente de billetterie et en aucun cas 
l’événement lui-même.
3.2 Les prestations
L’Agence Cultival propose principalement des places 
de spectacle de première catégorie et/ou de Carré 
Or, mais aussi des places de seconde catégorie, 
troisième…, placements libres, de la billetterie pour 
des musées / expositions, du sport, des croisières 
ainsi que de la Restauration.
3.3 Disponibilités du placement
Dans le cadre de ses partenariats, Cultival bénéficie 
d’une réserve de places, cependant cette réserve 
étant limitée, Cultival ne peut s’engager à satisfaire sa 
clientèle que dans la mesure des disponibilités.
Si le Client souhaite ajouter une ou plusieurs 
place(s) supplémentaire(s) sur une réservation déjà 
effectuée, Cultival ne pourra garantir que ces places 
supplémentaires seront situées à côté des 1ères places 
réservées.
3.4 Annulation 
Conformément à la section 1.15 des présentes, les 
Billets ne peuvent être ni annulées, ni reportées, ni 
modifiées, ni échangées.
Les théâtres et les organisateurs d’événements se 
réservent le droit d’annuler une prestation sans en 
informer préalablement le bénéficiaire et sans que 
cette annulation justifie, pour le bénéficiaire, un 
dédommagement autre que le remboursement du 
Billet (dans un délai défini par le producteur). Les 
événements se déroulant sous la seule responsabilité 
de l’organisateur. Cultival ne peut, en aucun cas, être 
tenue pour responsable d’une annulation.
Nous vous invitons en tout état de cause à vérifier 24 
heures avant votre Prestation que celle-ci est bien 
maintenue sans modification, par téléphone au 0 825 
05 44 05 (0,15€/min), ou à l’agence.
3.5 Perte de billets définitifs
Les musées, les salles, les producteurs, les 
organisateurs de spectacles ne sont tenus à aucune 
obligation d’émission de duplicata. Cette disposition 
peut faire l’objet d’aménagements si votre billet est 
numéroté (emplacement attribué dans la salle).
Billet numéroté : en cas de perte, certains sites 
acceptent d’émettre à titre exceptionnel un duplicata. 
L’émission d’un duplicata annule et remplace le 
billet original. Cette demande de duplicata doit être 
passée auprès du service client Cultival 72h avant la 
prestation ou au plus tard le matin de la prestation 
(sauf samedi, dimanche et jours fériés). L’agence 
Cultival établira alors un duplicata à retirer au guichet 

du site une 1/2 heure au plus tard avant la prestation, 
au nom de la réservation.
Billet open, non numéroté ou placement libre : 
duplicata impossible. Tout billet non reçu est un billet 
perdu (non remboursable – non échangeable). Il est 
vivement conseillé d’opter pour un envoi sécurisé.

4 CONDITIONS SPÉCIFIQUES LIÉES À LA VENTE 
DE COFFRETS
4.1 Préambule
Il est préalablement précisé que les présentes 
régissent exclusivement la vente des Coffrets 
Cadeaux Cultival. Ces conditions spécifiques viennent 
compléter les conditions générales visées à la 
section 1 ci-dessus. En cas de contradiction entre 
les conditions générales de la première section et 
les présentes conditions spécifiques, les conditions 
spécifiques prévalent sur les conditions générales.
4.2 Disponibilité
Les Coffrets Cadeaux Cultival sont des produits édités 
en quantité limitée, d’une part en raison des capacités 
d’accueil limitées des Partenaires et d’autre part en 
raison de la durée de validité limitée dans le temps 
des offres.
Si une commande ne peut être honorée en raison 
d’une rupture de stock, le Client dispose de deux 
possibilités :
- un échange de produits de caractéristiques et de 
prix équivalent dans la mesure du possible ;
- le remboursement du prix payé au plus tard dans 
les 30 jours à compter de la date à laquelle le Client 
aura informé Cultival de son refus de maintenir la 
commande.
L’indisponibilité du produit ne saurait engager 
la responsabilité de Cultival ni ouvrir droit à des 
dommages et intérêts au bénéfice du Client.
4.3 Tarifs
Les Coffrets Cadeaux Cultival se situent hors du 
champ d’application de la TVA. Les prix indiqués 
ne comprennent pas les frais de traitement de 
commandes, de transport et de livraison.
Le montant du Coffret Cadeau Cultival se base sur 
une moyenne des prix de vente catalogue Cultival 
des différentes Prestations référencées. Il peut donc 
être inférieur ou supérieur à la valeur faciale du billet 
définitif le cas échéant. En aucun cas, le Client ou 
le Bénéficiaire ne pourront récupérer un éventuel 
reliquat.
4.4 Droit de rétractation
Selon le Code de la consommation, en cas de vente 
à distance, le Client dispose d’un délai de rétractation 
dans les conditions visées à la section 1.16.
Seuls les Coffrets Cadeaux retournés dans les délais 
et en parfait état pourront être remboursés. Les 
Coffrets retournés notamment sans la présence du 
chèque cadeau, endommagés ou salis, ne seront pas 
repris. Les Coffrets Cadeaux devront être retournées 
à l’adresse suivante : 42, rue des jeûneurs 75002 
Paris en recommandé.
Tout retour effectué conformément aux 
conditions visées aux présentes donnera lieu à un 
remboursement de la totalité des sommes versées 
au plus tard (hors frais de port) dans les trente jours à 
compter de la réception du Coffret Cadeau en parfait 
état. Les frais de retour restent à la charge du Client.
4.5 Livraison
Cultival expédie les Coffrets Cadeaux uniquement en 
France Métropolitaine.

5 CONDITIONS SPÉCIFIQUES LIÉES À 
L’UTILISATION DE PRÉPAYÉS
5.1 Préambule
Il est préalablement précisé que les présentes 
régissent exclusivement la consommation de 
Prépayés Cultival. Par ailleurs, concernant la 
délivrance de la Prestation, les conditions spécifiques 
liées à la Billetterie et/ou Visite visées aux sections 
2 et 3 ci-dessus s’appliquent également. Enfin, 
ces conditions spécifiques viennent compléter les 
conditions générales visées à la section 1 ci-dessus. 
En cas de contradiction entre les conditions générales 
de la première section et les présentes conditions 

spécifiques, les conditions spécifiques prévalent sur 
les conditions générales.
5.2 Type de Prépayés
Il existe 2 types de Prépayés :
- le Prépayé à Prestation unique : le Client achète une 
Prestation donnée et le Bénéficiaire réserve sa date 
chez Cultival ;
- le Prépayé à Prestations multiples : le Client achète 
une Prestation à choisir parmi plusieurs.
Le Bénéficiaire choisit parmi une liste donnée par 
Cultival sa Prestation et réserve sa date.
Le Client ne pourra consommer son Prépayé que sur 
la Prestation ou la sélection de Prestations indiquée.
5.3 Prestations
Compte tenu de la durée de validité étendue, le 
contenu des Prestations ou la liste des Partenaires 
peut être redéfini et actualisé après la vente du 
Prépayé, sans que la responsabilité de Cultival ne 
puisse être invoquée.
5.4 Réservation
Dans le cas où le Prépayé ne porte pas sur une date 
fixe, la réservation auprès de Cultival est obligatoire.
Le prépayé est valable tous les jours de la semaine 
y compris les weekends selon les disponibilités du 
Site et les créneaux préétablis par Cultival. Il est 
recommandé de réserver le plus tôt possible afin de 
bénéficier d’un large éventail de dates.
5.5 Consommation des Prépayés
Le montant du Prépayé à Prestations multiples se 
base sur une moyenne des prix de vente catalogue 
Cultival des différentes Prestations référencées. Il peut 
donc être inférieur ou supérieur à la valeur faciale du 
billet définitif le cas échéant. En aucun cas, le Client 
ou le Bénéficiaire ne pourront récupérer un éventuel 
reliquat.
Dans un souci de satisfaction Client, Cultival peut 
accepter que le Bénéficiaire réserve une Prestation 
différente de celle indiquée sur le Prépayé. Dans 
l’hypothèse où la commande a une valeur supérieure 
à la valeur du Prépayé, un complément de prix sera 
demandé par carte bancaire. Dans l’hypothèse où 
la commande a une valeur inférieure à la valeur du 
Prépayé, aucun remboursement ne sera effectué.
5.6 Rétractation / Annulation / Modification
Du fait du Bénéficiaire : conformément à la section 
1.16 des présentes, les Prestations réservées ne 
peuvent être ni annulées, ni reportées, ni modifiées, ni 
échangées. Cependant, Cultival s’efforcera de mettre 
tout en œuvre pour satisfaire la demande du Client, 
sans obligation de résultat. Dans ce cas, seul le report 
de date ou le changement de Prestation d’un montant 
équivalent sera proposé au Bénéficiaire par Cultival. 
En aucun cas, Cultival remboursera au Client ou au 
Bénéficiaire le montant du Prépayé.
Du fait de l’organisateur, du Site ou de Cultival : 
Cultival s’engage à proposer au Bénéficiaire le 
report de date ou le changement de Prestation d’un 
montant équivalent au Bénéficiaire, même si la date 
d’utilisation du Prépayé est dépassée. En aucun cas, 
Cultival remboursera au Client ou au Bénéficiaire le 
montant du Prépayé.
5.7 Non-Utilisation du Prépayé
Le prépayé est valable jusqu’à la date limite 
d’utilisation indiquée. Passé cette date, le Prépayé 
est inutilisable. Cette date n’est pas liée à la date de 
la Prestation. Toutefois, le bénéficiaire d’un coffret 
cadeau Cultival a la possibilité de s’acquitter de frais 
de prolongation de 5,50€ afin de bénéficier d’une 
validité étendue à 3 mois supplémentaires à compter 
de la date de prorogation.
En cas de non utilisation, de perte, de vol ou 
de destruction du prépayé, le Bénéficiaire ne 
pourra prétendre à un remboursement ni à une 
compensation de quelque nature que ce soit.

6 CONDITIONS SPÉCIFIQUES LIÉES ÀA LA 
VENTE DE PRESTATIONS ÉVÉNEMENTIELLES
6.1 Préambule
Il est préalablement précisé que les présentes 
régissent exclusivement la vente de Prestations 
événementielles. Elles viennent compléter les 
conditions générales visées à la section 1 ci-dessus. 


