
BILLETTERIE EN NOMBRE

Site Inclus dans billet Type de billet Tarif public Paliers Remise Tarif Réservation Supports 
disponibles

A noter Descriptif

30-99 5% 10,45 €
100-199 8% 10,12 €
200-499 10% 9,90 €
500-999 15% 9,35 €

1000-1999 18% 9,09 €
2000 et + 20% 8,80 €

50-249 8% 26,70 €
250-499 15% 24,70 €
500-999 20% 23,20 €

1000-1499 25% 21,80 €
1500-1999 30% 20,30 €
2000 et + 35% 18,90 €

50-249 10% 13,00 €
250-499 20% 11,60 €
500-999 25% 10,90 €

1000-1499 30% 10,20 €
1500-1999 35% 9,40 €
2000 et + 40% 8,70 €

50-249 8% 13,70 €
250-499 15% 12,70 €
500-999 20% 11,90 €

1000-1499 25% 11,20 €
1500-1999 30% 10,40 €

 

France International
20 à 99 : 8,50€ 20 à 99 : 13,50€

100 à 199 : 10,50€ 100 à 199 : 15,50€
200 et + : 15,50€ 200 et + : 15,50€

Cultival • 42 rue des jeuneurs • 75002 Paris

• Nom du ou des sites souhaités + nombre de billets

Pour toute commande, merci d'adresser votre demande à Chloé : 
chloe@cultival.fr / 01 70 39 14 59 

du lundi au vendredi de 10h à 17h30 avec les informations suivantes :
• Nom entreprise et Nom + prénom contact 
• Tél + mail 
• Adresse de facturation + adresse de livraison si différente 

• Mode de livraison (courrier, retrait, e-billet)
• Mode de paiement (virement, chèque, CB, espèces) 

Frais de port

gratuit si e-billet
gratuit si retrait

Billets non valables pendant 
événements spéciaux (Halloween, Dark 

Night, Noël)

Loin des trains fantômes caricaturaux ou encore d’une demeure délabrée, le Manoir de Paris est le Premier spectacle hanté de 
France. Au sein d’une somptueuse bâtisse, classée monument historique, découvrez 20 légendes parisiennes mises en scène sur 3 
niveaux et près de 1500m2 qui reprennent vie grâce à 35 comédiens professionnels.
Peut-être serez-vous la victime du Fantôme de l'Opéra ou du pâtissier sanguinaire … 
Un concept inédit et un spectacle d’exception pour les amateurs d’obscurité et de frissons.

- Billet physique 

20-999 8%

20 et + 43% 6,50 €

 -26 ans : 6,5 € 20 et + 15% 5,50 €

- Billet physique Tarif réduit - de 26 ans

Manoir 
de Paris

Visite libre
Billet open

 Valable 6 mois
25 €

Visite libre du 
musée 

+ expo tempo

Billet open coupe-file
 Valable 1 an

adulte : 11,5 €
Près de la place du Tertre à Montmartre, retrouvez l’unique collection en France dédiée à Salvador Dalí. L’Espace Dalí présente 
plus de 300 œuvres qui ont fait de ce maître du surréalisme une icône du 20e siècle, même pour les nouvelles générations. 

Centre culturel Inauguré en 1977 et souhaité par le président Pompidou, le Centre Beaubourg est riche d’une extraordinaire 
histoire. 
A la fois, bibliothèque et musée, cette institution culturelle originale mélange création moderne et contemporaine intégrant arts 
plastiques, livres, design, musique et cinéma.

Centre 
Pompidou

Visite libre du 
musée 

+ expo tempo

Billet open coupe-file 
Valable 1 an

14 € -
Billet physique 

& E-billet

11,20 €20%200 et +

20-99 10% 12,60 €

100-199

Découvrez le majestueux Palais Garnier. Vous serez émerveillé par la richesse de son architecture, et la variété des matériaux 
utilisés pour la réalisation de ce chef d’œuvre architectural. Visitez, la salle de spectacle, les salons et foyers et l’unique Grand 
Escalier puis admirez les arabesques qui font la notoriété et la richesse de ce lieu.

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 ».
Les billets donnent accès aux Grands Appartements, appartement du Pape, Galerie François 1er, chapelle de la Trinité, musée 
Napoléon Ier, appartement de Madame de Maintenon...

Pénétrez dans les entrailles de la Dame de Fer et découvrez les coulisses de ce prodigieux monument.
Le bunker dissimulé sous le Champ de Mars, les majestueuses machineries de la Tour Eiffel et le point de vu insolite du 2ème 
étage n’auront plus de secrets pour vous.

Gratuit pour les moins de 18 ans
Gratuités 1ers dimanche du mois

15%

-
Gratuit pour les moins de 18 ans
Gratuités 1ers dimanche du mois

Château de 
Fontainebleau

11 €

Tour Eiffel 29,00 €

Espace Dali

Billet open 
Valable 1 an

Visite libre du 
Château

Visite guidée des 
coulisses

Billet open 
Valable 1 an

16%

Opera Garnier 14,50 €

23,00 €

1000 et + 21,00 €

11,90 €

Audiophones inclus

Interdit aux -5 ans inclus
Achat possible sur place du billet d’accès 

au  3ème étage

Billet physique 
& E-billet

Billet physique 
& E-billet

Visite guidée des 
espaces publics

Réservation 
obligatoire*

Réservation 
obligatoire*

Billet open coupe-file 
Valable 1 an

Billet physique 
& E-billet 

La visite ne permet pas d'assister à un 
tournage.

Explorez la Cité du Cinéma le temps d’une visite guidée. Vous découvrirez en vrai privilégié ce lieu imaginé par Luc Besson, 
habituellement inaccessible au public.
Au cœur d’une ancienne centrale électrique du début du siècle dernier, reconvertie en temple du 7ème Art, vous traverserez 
l’immense Nef de verre et d’acier de plus de 200m sous 18 mètres de haut où sont dispersés quelques décors et costumes de 
films légendaires comme « Le Cinquième Elément".

Cité du Cinéma Visite guidée des 
coulisses

Billet open 
Valable 1 an

14,90 € Réservation 
obligatoire*

E-billet  
uniquement
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BILLETTERIE EN NOMBRE

Cliquez ici pour envoyer un mail à Chloé Enregistrez ce document pour 
l’imprimer en paysage !

mailto:chloe%40cultival.fr?subject=commande%20Billetterie%20en%20nombre

