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L’AGENCE CULTIVAL

PARIS, UNE SAISON NOUVELLE 

PARIS ARCHITECTURAL

PARIS ARTISTIQUE

PARIS, L’ENVERS DU DÉCOR

PARIS, EXCLUSIF ET INSOLITE

PARIS, VISITES D’EXCEPTION 

NOS OFFRES GROUPE ET ENTREPRISE

NOTRE MISSION ÉDUCATION

©Jean-Pierre Delagarde



C ultival est à la fois créateur et organisateur 
de ses visites guidées, ce qui lui permet 
d’assurer une visibilité globale sur l’ensemble 
de ses prestations. L’agence positionne 

l’humain au cœur de son savoir-faire en proposant des 
contenus de visites originaux. La richesse et la qualité 
de son catalogue permettent de mettre en valeur de 
nombreux monuments parisiens incontournables pour des 
expériences de qualité hors du commun ! 
Opérateur touristique et culturel à part entière, Cultival 
gère aujourd’hui l’exploitation, la réservation, la médiation 
et/ou la commercialisation des visites guidées, ateliers ou 
visites libres de plus de 25 sites et institutions culturelles 
à Paris et en Ile-de-France. 

À chaque nouveau partenariat signé, une relation de 
confiance à long terme se met en place. Valorisation du 
patrimoine, augmentation de la fréquentation des publics, 
optimisation du flux de visiteurs : autant de problématiques 
sur lesquelles Cultival monte au créneau pour proposer 
des visites exclusives au plus près des attentes de ses 
visiteurs et partenaires.



Avec 74,7 millions de personnes ayant effectué des visites culturelles à Paris en 2015*, la capitale ne 
perd pas de son rayonnement mondial. 
Un engouement renouvelé chaque année s’expliquant, outre la diversité et la richesse du patrimoine 
régional de la France, par l’incommensurable attractivité de la Ville Lumière. Quartiers historiques à 
l’ADN si profondément marqué qu’y effectuer un seul pas vous plonge des siècles en arrière : Paris s’érige 
en incontournable du tourisme mondial. Entre ses vestiges d’une époque féérique et tourbillonnante 
de vie, de création, et l’Art qui ne cesse de se renouveler, de pousser les murs et frontières de la capitale, 
cette dernière ne risque pas de perdre sa place de leader mondial du tourisme citadin.

LE  MARCHÉ  DU  TOUR I SME  À  PAR I S

2015 : 
Les 5 monuments les plus visités en Ile-de-France*

La Cathédrale Notre-Dame

La Basilique du Sacré-Coeur

Le Musée du Louvre

La Tour Eiffel

Le Musée d’Orsay
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* Enquête fréquentation des sites culturels parisiens, Observatoire économique du tourisme parisien, 2015 ©rochagneux
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Cu l t i va l ,  c h i f f re s  e t  d a te s  c l é s
• 400 000 personnes participent à une visite Cultival par an

 > 70 % de franciliens 

 > 30 % de clientèle étrangère dont une large majorité de « Repeaters » en provenance des Etats-Unis, du Canada, du Brésil et 
des pays limitrophes à la France. 

• +15% de fréquentation par an

• 25 monuments et sites culturels partenaires

• 25 personnes à l’agence

• 75 personnes sur le terrain

• Les visites peuvent être guidées en 11 langues : français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais, 
japonais, russe, arabe, portugais, chinois et mandarin.

• Les tarifs :

 > De 6€ à 40€/personne pour les visites de groupes 

 > De 7€ à 35€/personne pour les visites individuelles 

 > De 180€ à 990€/groupe pour les visites privées

Le s  pa r te na r i a t s
2000 2003 2005 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 20162015

Cité des sciences et de l’Industrie

Création de Cultival

Palais Garnier

Tour Eiffel

Musée Jacquemart-André

Tour Montparnasse

Fondation Pierre Bergé-Yves Saint-Laurent

Musée de l’Armée - Hôtel des Invalides

Manoir de Paris

Théâtre Mogador

Les Tours de Notre-Dame

La Conciergerie

Cité du Cinéma 

Centre Pompidou

Musée de Montmartre 

Visites enquêtes 

Chocolaterie Nestlé

Musée Grévin 

Stade de France 

Philharmonie de Paris

Bercy Village 

Château de Fontainebleau 

Espace Dali

Théâtre du Châtelet

Tour Montparnasse

Garde Républicaine

Académie équestre de Versailles 

Cinémathèque française

Musée des arts et métiers



L’agence Cultival a été créée en 2000 par Thibault Manchon avec l’idée première d’organiser la visite guidée de 

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 qui accueillent alors près 

de 8 000 visiteurs par an. 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, le Centre Pompidou... 

Véritable opérateur touristique et culturel, Cultival gère aujourd’hui l’exploitation, la réservation, la médiation et/ou 

la commercialisation des visites guidées, ateliers ou visites libres de plus de 25 sites et institutions partenaires à 

Paris et en Ile-de-France avec lesquels est entretenu un réel esprit de confiance. 

Une  c ro i s s ance  monumen t a l e

À la différence de ses concurrents, Cultival est à la fois créateur et organisateur de ses visites. 

Pour eux, le partage est bien plus qu’une facette de leur métier. Il s’érige en véritable vocation. 

Transmettre le patrimoine de siècles d’histoire. Guider le visiteur dans les coulisses de monuments. 

Leur garantir l’accès après fermeture…  

Véritable pépinière de talents, Cultival compte plus de 75 conférenciers et animateurs. Tous sont 

encadrés et placés sous la responsabilité de l’agence qui assure leur formation et la développe aux 

côtés des monuments culturels. Fort d’un cursus artistique ou technique, chaque intervenant 

sait parfaitement s’adapter à tout type de public et aux différentes thématiques car approcher 

un monument prestigieux chargé d’histoire, se faufiler côté coulisses ou encore appréhender les 

métiers du spectacle ou encore comprendre l’évolution demandent la maîtrise d’un certain nombre 

de codes.

Un  mé t i e r  de  pa s s i onnés



©Cultival



Le pari de Thibault Manchon, fondateur de Cultival

Plus d’informations sur les métiers de Cultival sur : cultival.pro

Comment est né Cultival ? 

Cultival est née d’une passion, le maquettisme de scènes de 

spectacles et l’envie que j’avais à une époque de développer un jeu 

de montage de maquettes de scène de spectacle. L’idée qui s’est 

imposée est de faire découvrir les scènes de spectacle, en réel, à 

des publics qui voulaient rentrer par l’entrée des artistes, aller sur 

le plateau, dans les décors, découvrir l’environnement scénique de 

ces théâtres mythiques parisiens. Et puis, de fil en aiguille, nous 

avons rencontré des sites qui nous ont demandé de travailler pour 

leur compte avec des thématiques de visites intéressantes qui 

puissent faire venir le plus grand nombre de visiteurs.

Quelles sont vos références ? 

Cultival travaille pour une trentaine de sites, dont la Tour Eiffel, 

pour qui nous avons développé un parcours de visite inédit dans les 

coulisses de ce grand monument, l’Opéra de Paris, depuis 13 ans, 

sur la gestion globale des visites guidées, la Cité du Cinéma - Luc Besson, qui est un nouveau site industriel, comme la Chocolaterie Nestlé de 

Noisiel également dans la même veine et le Centre Pompidou, la Garde Républicaine, le Château de Fontainebleau, la Philharmonie de Paris 

et d’autres sites comptant parmi les lieux les plus emblématiques de l’offre Cultival. 

Comment êtes-vous organisés ? 

Nos équipes sont composées de la manière suivante; une partie composée de 25 personnes travaillent en agence (marketing, commercialisation, 

réservation, comptabilité et direction générale), et une autre sur le terrain en accueil, agents de réservation et équipe de médiation, soit environ 

80 personnes.

Quel est l’avenir chez Cultival ? 

L’avenir chez Cultival se concrétise d’abord par le nombre de sites avec lesquels nous travaillons, qui sont de plus en plus nombreux en Ile de 

France et en France. Ensuite, par une présence au national pour gérer de manière globale des monuments, de même qu’à l’international. Enfin, 

nous menons un projet d’innovation, de recherche et dévelopemment sur le domaine du digital pour développer aussi la présence de Cultival et 

l’accroître sur un nouveau pôle de compétences qui est issu du numérique.

Cultival en 4 mots ? 

Audace, agilité, combativité et professionnalisme.
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Vibrez au rythme de la Philharmonie de Paris 

Tarifs (individuels) : Adultes : 13,50€ / personne - Enfants (-15 ans) : 9€ / personne 
Tarifs (groupes) : Adultes : 12€ / personne - Etudiants : 9€ / personne - Enfants : 6,50€ / personne  
Durée : 1h45
221, avenue Jean-Jaurès 75019 Paris - Réservation obligatoire

En 2016, Cultival poursuit son objectif d’ouverture de la culture au plus grand nombre en intégrant plusieurs nouvelles visites 
guidées au sein de son catalogue. L’Agence s’efforce d’offrir à ses clients des visites plus inédites les unes que les autres. Paris 
a pour particularité cette richesse culturelle que Cultival souhaite faire connaître au plus grand nombre. 

Visite architecturale de la Cinémathèque française

Ateliers et coulisses de Grévin Paris 

Balade et œnologie à Bercy Village

Laissez-vous guider à travers l’architecture onirique de ce haut lieu de la musique que 
représente la Philharmonie de Paris. En commençant la visite par l’entrée des artistes de 
la Cité de la Musique, vous découvrirez la célèbre salle de concert, le magnifique musée 
de la musique puis tous les secrets d’architecture de l’époustouflante colline minérale qui 
n’a pas fini de vous surprendre !

Laissez-vous guider à travers l’architecture déconstructiviste de la Cinémathèque française 
et découvrez les secrets de sa construction ! Vous découvrirez toutes les caractéristiques 
de l’immense oeuvre de Frank Gehry. Mélant à la fois architecture, urbanisme et cinéma, 
vous sortirez fascinés par ce véritable temple du 7ème art.
Un autre format de visite vous permet également de découvrir le Musée du cinéma et ses 
remarquables collections. 

Tarifs (groupes) : Unique à 12€ / personne 
Durée : 1h30
51, Rue de Bercy 75012 Paris  - Réservation obligatoire

Percez les mystères de fabrication les plus enfouis des célèbres personnages de cire du 
Musée Grévin, ce lieu unique à Paris qui vous transporte dans un monde fantastique à la 
rencontre de vos célébrités préférées ! Cette visite guidée vous mènera dans les ateliers les 
plus confidentiels du musée, vous toucherez avec les yeux, les costumes, les cheveux et 
les corps des célèbres statues de cire.

Tarifs (individuels) : Adultes : 22,50€ / personne - Enfants (-18 ans) : 17,50€ / personne 
Tarifs (groupes) : Adultes 19,50 € / personne - Enfants : 14,50€ / personne 
Durée : 1h30         
10, boulevard Montmartre 75009 Paris - Réservation obligatoire

Venez découvrir les secrets d’histoires de ce qui fut la première place marchande du vin 
au monde au XIXème siècle. Sous deux formats de visites différents, Cultival vous propose 
de découvrir tous les secrets de Bercy Village et de ses alentours. Pour les amateurs, l’une 
des visites donne le privilège de déguster quelques vins* sélectionnés par un spécialiste au 
Chai 33. 

Tarifs (individuels) : Adultes : 30€ / personne - Sans alcool : 15€ / personne 
Tarifs (groupes) : Adultes : 28€ / personne
Durée : 1h30         
28, Rue François Truffaut 75012 Paris - Réservation obligatoire

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. 
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Les coulisses du Stade de France
Après l’effervescence de l’Euro 2016, le Stade de France réouvre ses portes pour vous 
accueillir dans une ambiance encore imprégnée des plus belles émotions du football ! 
Accédez aux tribunes, vestiaires des joueurs, terrain et autres lieux secrets qui vous feront 
vivre une expérience hors du commun, entre rêve et réalité.
La visite comprend l’accès en libre au Musée du Stade de France. 

Tarifs (individuels) : Adultes : 15€ / personne - Enfants (-18 ans) : 10€ / personne 
Tarifs (groupes) : Adultes : 12€ / personne - Enfants (-18 ans) : 8€ / personne
Durée : 1h30         
Stade de France 93200 Saint-Denis - Réservation obligatoire©
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Les monuments les plus fabuleux de Paris vous dévoilent leurs secrets d’architecture. La Tour Eiffel, les Invalides, le 
Palais Garnier, l’Académie équestre de Versailles… Si vous pensez que ces emblématiques monuments franciliens 
n’ont plus de secrets pour vous, vous vous trompez.

Plongez dans  les entrailles de la Tour Eiffel. La visite guidée débute dans le discret bunker 
situé sous le Champ de Mars avant d’embrayer au cœur des majestueuses machineries 
de la Dame de Fer. Après avoir étudié l’ingénieux système hydraulique des ascenseurs, 
direction le toit du restaurant Jules Verne. Un panorama à couper le souffle au cœur de l’un 
des monuments les plus mythiques au monde.

Tarifs (individuels) : Adultes : 29€ / personne - Enfants (-16 ans) : 25€ / personne 
Tarifs (groupes) : 25€ / personne 
Durée : 1h30         
5, avenue Anatole France Champ de Mars 75007 Paris - Réservation obligatoire

L’Hôtel National des Invalides - Musée de l’Armée
Le plus célèbre dôme parisien ouvre ses coulisses pour une visite résolument historique. 
On y découvre le génie créatif de Louix XIV à travers la cour et le salon d’honneur avant 
d’accéder à la cathédrale Saint-Louis par un passage habituellement fermé au public. 
Légendes et contes autour de la construction de cet incontournable de la Ville Lumière 
ponctueront la visite. 

Tarifs (individuels) : Adultes : 14,50€ / personne - Enfants (-18 ans) : 9,90€ / personne 
Tarifs (groupes) : 12,90€ / personne 
Durée : 1h45        
129, Rue de Grenelle 75007 Paris - Réservation obligatoire

Immersion au sein de l’un des fleurons du monde équin français. Dirigée par Bartabas, 
l’homme qui murmure à l’oreille des chevaux, l’Académie équestre de Versailles 
impressionne par son  architecture datant du XVIIe siècle. Remontez le fil de l’Histoire au 
centre du manège en bois, construit à l’italienne ou laissez-vous emporter par le passé de 
la Haute Ecole.

L’Académie équestre de Versailles

Tarifs (individuels) : Adultes : 12€ / personne - Enfants (-18 ans) : 9€ / personne 
Tarifs (groupes) : Adultes : 10€ / personne - Enfants (-18 ans) : 8€ / personne
Durée : 1h15        
1, avenue Rockefeller 78 000 Versailles - Réservation obligatoire

Les coulisses de la Tour Eiffel

Au cœur de la Chocolaterie Nestlé 
À l’occasion de ses 150 ans, Nestlé vous ouvre les portes de l’ancienne chocolaterie Menier 
pour une visite guidée exclusive autour du chocolat et de ses marques. Vous découvrirez 
les techniques de fabrication du chocolat, l’histoire de Nestlé sur fond de patrimoine 
architectural unique. Le chocolat n’a pas fini de vous surprendre ! 
À NOTER :  Dernières visites en décembre 2016

Tarifs (individuels) : Adultes : 11€ / personne - Enfants (7 à 18 ans) : 8€ / personne 
Tarifs (groupes) : Adultes : 10€ / personne - Etudiants : 7€ / personne - Enfants : 6,50€ / personne 
Durée : 1h30
7, boulevard Pierre Carle 77186 Noisiel - Réservation obligatoire
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Le Palais Garnier
Une plongée au cœur de l’éclectisme, de la richesse et de l’audace architecturale de 
cet opéra  commandé par Napoléon III. De la rotonde des abonnés à celle du glacier, 
en passant par le grand escalier, Cultival propose une virée d’exception dans l’un des 
monuments structurants de la capitale.

Tarifs (individuels) : Adultes : 15,50€ / personne - Étudiants (-26 ans) : 11€ / personne - Enfants 
(-10 ans) : 8,50€ / personne 
Tarifs (groupes) : Adultes : 13,50€ / personne - Etudiants (-26 ans) : 10,50€ / personne - Scolaire 
(-10 ans) : 6,50€ / personne
Durée : 1h30       
Angle rues Scribe et Auber - Réservation obligatoire©
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Nombreuses sont les villes envieuses du patrimoine artistique de Paris. La ville héberge l’une des plus belles collections 
du monde. Pour apprécier pleinement la technicité et les siècles d’histoire qui ont contribué à tisser ces toiles de 
légende, rien ne vaut de les apprécier en vrai. Les créations sensationnelles de Dali, le génie de Rembrandt, la 
puissance émotionnelle de Boucher, contenus dans des espaces fabuleux qui ne demandent qu’à se laisser découvrir.

Espace Dali
Les méandres de l’imagination du célèbre Salvador Dalí révèlent leurs secrets à travers 
plus de 300 œuvres. Ses créations les plus connues (majoritairement des sculptures, 
lithographies et gravures) témoignent de sa folle inventivité et de sa vision surréaliste. 
Un voyage aux frontières du réel.

Tarifs (individuels) : Adultes : 14,50€ / personne - Enfants (6-16 ans) : 9,90€ / personne 
Tarifs (groupes) : Unique à 12,50€ / personne 
Durée : 1h30        
11, Rue Poulbot 75018 Paris - Réservation obligatoire

Musée Jacquemart-André
Au-delà de sa renversante architecture, le musée Jacquemart-André renferme de 
nombreuses oeuvres d’art emblématiques. Dès l’entrée, les somptueuses toiles de 
Boucher vous accueillent avant d’enchaîner sur plusieurs salles dévoilant leur lot de 
trésors. Peintures de Rembrandt et autres peintres flamands, collection de sculptures 
italiennes de l’atelier de Nélie, mobilier style Louis XV... Voyagez dans l’histoire.

Tarifs groupes (uniquement) : Adultes : 14,90€ / personne - Enfants (12-18 ans) : 9,90€ / 
personne - Durée : 1h30        
158, Boulevard Haussmann 75008 Paris - Réservation obligatoire

Musée de Montmartre
Sans le quartier de Montmartre, Paris n’aurait pas le rayonnement artistique dont elle 
bénéficie aujourd’hui. Débutez par une promenade dans les jardins Renoir et passez 
ensuite les portes d’une demeure du XVIIIe siècle où résonnent encore les échos du 
French Cancan, du Moulin Rouge, du théâtre d’ombre et des cabarets.

Tarif unique (individuels) : 15€ / personne
Tarifs (groupes) : Adultes : 13,50€ / personne - Étudiants (-26 ans)  : 8€ / personne 
Enfants (-18 ans) : 6€ / personne - Durée : 1h30        
12-14, Rue de Cortot 75018 Paris - Réservation obligatoire

Exposition(s) temporaire(s) :  « Joann Sfar - Salvador Dali, une seconde avant l’éveil » du 9 septembre 2016 au 31 mai 2017

Exposition(s) temporaire(s) : « Rembrandt intime » du 16 septembre 2016 au 23 janvier 2017 

Exposition(s) temporaire(s) : « Bernard Buffet, Intimement » du 18 octobre 2016 au 5 mars 2017
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Cité du Cinéma 
«Léon», «Le Cinquième Elément», autant de long-métrages qui ont propulsé Luc 
Besson au sein du cercle très privé des réalisateurs français ayant assis leur 
notoriété Outre-Atlantique. La Cité du Cinéma propose une immersion au pays 
du 7e art. Décors de films, plateaux de tournage hors activité et de nombreuses 
anecdotes sur le monde du cinéma propagent la magie du grand écran.

Tarifs (individuels) : Adultes : 14,90€ / personne - Enfants (6-16 ans) : 
9,90€ / personne
Tarifs (groupes) : Adultes : 12,50€ / personne - Étudiants : 6,50€ / personne 
Enfants : 9€ / personne - Durée : 1h30        
20, Rue Ampère 93200 Saint-Denis - Réservation obligatoire

Théâtre Mogador et coulisses du musical 
Le Fantôme de l’Opéra
La magie de Broadway au cœur de Paris. Dans ce sublime édifice ayant accueilli 
les plus grandes comédies musicales de ces dernières années, prenez l’entrée 
des artistes et découvrez les secrets et rouages du fabuleux monde du spectacle 
vivant. Des backstages à la scène, en passant par le bunker renfermant les 
costumes du spectacle, vivez la légende du théâtre.Avenue Rockfeller - 78000 
VERSAILLES / © Appawoosa // RÉSERVATION OBLIGATOIRE

PARIS FAMILIAL

Lever de rideau sur les lieux qui façonnent l’histoire culturelle française. Découvrir les rouages des comédies musicales les plus 
célèbres. S’immerger dans un univers fictionnel pour une escapade hors du temps. Cité du Cinéma, Théâtre Mogador, autant 
de monuments célèbres qui ont marqué l’histoire culturelle de France et qui s’offrent à vous au cours de visites inoubliables.

Tarifs (individuels) : Adultes : 15,90€ / personne - Enfants (10-18 ans) : 10,90€ / personne
Tarifs (groupes) : Adultes : 13,90€ / personne - Enfants (10-18 ans) : 9,90 € / personne 
Durée : 1h30        
25, Rue de Mogador 75009 Paris  - Réservation obligatoire

Les visites enquêtes Cultival 
Cultival lance cette année ses visites enquêtes. Le principe est simple, 
un guide, un roadbook, un stylo en main et vous voilà partis dans des 
aventures toutes plus rocambolesques les unes que les autres. 
Seul ou en groupe, à vous d’être le meilleur pour résoudre l’enquête !

Tarifs (individuels) : Adultes : 14€ / personne 
Étudiants (-26 ans) : 10€ / personne - Enfants (-18 ans) : 8€ / personne
Tarifs (groupes) : Adultes : 12€ / personne - Étudiants : 9€ / personne 
Enfants : 6€ / personne - Durée : 2h 
Réservation obligatoire
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Notre ville lumière possède une part d’insolite qui surprendra les plus curieux. Pour vous la faire découvrir, Cultival a imaginé 
plusieurs idées de sorties. Les balades de quartiers éclairciront les parts d’ombre des ruelles parisiennes. Les visites de la Garde 
Républicaine, des Tours de Notre-Dame ou du Palais Garnier après fermeture vous feront vivre des moments magiques.

Paris côté obscur
Sur la place Maubert, découvrez le personnage de maître Albert de Cologne le Magicien 
avant de prendre la direction d’une ruelle authentique et chargée d’histoire, berceau de 
nombreuses histoires sanglantes à l’époque du Moyen Âge. Découvrez l’histoire de la tour 
de Saint-Jacques, la tour Noire et autres légendes qui hanteraient encore les lieux.

Tarifs (individuels) : Adultes : 11,50€ / personne - Enfants : 8,50€ / personne 
Tarifs (groupes) : Adultes 10,50€ / personne - Enfants (-18 ans) : 7€ / personne  
Durée : 1h30        
Métro Place Maubert - Réservation obligatoire

Les Tours de Notre-Dame (après fermeture)

Tarifs (individuels) : 35 € / personne 
Tarifs (groupes) : 990 € / groupe (max. 25 personnes) - Durée : 1h30        
6 Paris Notre-Dame, Place Jean-Paul II 75004 Paris - Réservation obligatoire

Le Palais Garnier (après fermeture) 

Une visite guidée au cours de laquelle vous serez seul maître des lieux. Arpentez les 
couloirs dans le silence rassérénant de ce trésor artistique. Dévorez du regard la qualité 
des finitions architecturales. Appréciez la finesse des œuvres qui composent ce Palais aux 
mille secrets, depuis ses toiles de Maîtres jusqu’à la Pythonisse qui vous défie du regard 
avant de pénétrer la salle des spectacles par le Grand Escalier.

Tarif (individuels) : 19,50€ / personne 
Tarifs (groupes) : 18,50€ / personne
Angle rues Scribe et Auber 75009 Paris - Réservation obligatoire

Au cœur de la cavalerie de la Garde Républicaine
Découverte en exclusivité des coulisses de la Garde Républicaine. Unique opérateur à 
proposer cette visite dans la capitale, Cultival immerge les amateurs du monde équin dans 
l’une des plus belles écuries de France. La splendeur de la structure type Eiffel du manège 
Battesti, la forge… Sans oublier le caractère bien trempé des majestueux chevaux de la 
cavalerie ! Cultival vous propose trois formats de visites différents. 

Tarifs (individuels) : Adultes : 13€ / personne - Enfants (-18 ans) : 9,50€ / personne 
Tarifs (groupes) : Adultes : 11,50 € / personne - Enfants : 9€ / personne - Durée : 1h30   
18, boulevard Henri IV 75004 Paris - Réservation obligatoire

En dehors des heures d’ouverture, grimpez au sommet de l’un des chefs-d’œuvre de l’art 
médiéval, pièce maîtresse du style gothique inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et 
comptant parmi les monuments les plus célèbres du monde. Après une ascension de 400 
marches, évoluez au milieu des gargouilles dont la fameuse Stryge qui veille jalousement 
sur l’une des plus belles vues panoramiques de Paris.

Balades de quartiers - Frasques de l’Ile Saint-Louis

Cultival vous propose une sélection de balades de quartiers qui vous aideront à connaître 
Paris comme votre poche, et ce à travers l’Histoire ! Cette année, la nouvelle visite de l’Ile 
Saint-Louis vous permettra de remonter le fil du temps à la rencontre de personnages haut 
en couleur dont l’excentricité et l’audace méritent d’être évoquées.

Tarif (individuels) : Adultes : 11,50€ / personne - Enfants (-18 ans) : 8,50€ / personne
Tarifs (groupes) : Adultes : 10,50€ / personne - Enfants : 7€ / personne
Durée : 1h30 - Réservation obligatoire
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LE CHÈQUE «VISITE D’EXCEPTION»

NOS E-CHÈQUES CADEAUX 

Parce que l’on souhaite que vous ne passiez à côté d’aucune de nos visites, Cultival vous propose toutt son 
catalogue sous forme de e-chèque. 
De la Tour Eiffel à la Cité du Cinéma, en passant par nos visites enquêtes ou balades de quartier, Cultival s’adapte 
aux passions de chacun. Les monuments culturels parisiens vous invitent à une valse culturelle hors du temps, à 
l’instar du chèque cadeau « visite d’exception ».

En panne d’inspiration ? Hésitant quant au bon cadeau pour 
la bonne personne ? Plus de questions à se poser avec le 
chèque-cadeau à valeur faciale Cultival. D’une valeur de 50€, 
il donne accès à l’intégralité de l’offre. Le rêve à portée de clic !

LE CHÈQUE À VALEUR FACIALE

En l’espace de quelques clics, vous voilà titulaire d’un billet pour 
l’une des visites les plus exclusives d’Île-de-France. Afin de satisfaire 
le plus grand nombre de personnes, il est possible d’affiner au 
maximum sa recherche : par thèmes (insolites, scientifiques, plein 
air, etc.), par types (visites guidées, ateliers, etc.), par sites, par 
dates ou simplement en tapant un mot-clé. 
De même, le découpage du site en plusieurs rubriques, dédiées 
aux entreprises et CE, aux individuels, aux groupes scolaires et aux 
offres cadeaux permet à tout un chacun de faire plaisir et de se faire 
plaisir !
A noter qu’il est également possible de se procurer des billets Cultival chez de 
nombreux revendeurs à l’instar de la Fnac.com, Digitick, TicketMaster, Ticketac, 
Ticketnet, GetYourGuide… RÉSERVATION 24H/24 7J/7

Réserver une visite sur 
Cultival.fr

Avec le chèque visite d’exception, plus de 20 sites parisiens 
parmi les plus emblématiques vous ouvrent leurs portes. 
Vous n’avez qu’une seule chose à faire : choisir quelle 
facette de la Ville Lumière vous souhaitez découvrir !  
Pour 1 personne : 15,90€ / Pour 2 personnes : 29,90€



à choisir parmis les films à l’affiche

pour les 2/7 ans ou les 5/12 ans 

comprenant muffins, beignets, mini 
macarons et financiers, pop-corn, 

bonbons, jus de fruits, sodas (café et 
thé pour les adultes)

Père Noël, maquilleuse et caricaturiste

Une offre sur mesure pour les entreprises et les groupes
Accessibles à partir de 15 personnes, Cultival propose des sorties de groupe mettant en avant cette même expertise et 
capacité à s’adapter que celles appliquées sur l’ensemble du catalogue. Culture, anecdotes, grandes et petites histoires, nos 
75 guides conférenciers, véritables clés de voûte de nos visites, s’adaptent à la taille, au rythme et aux centres d’intérêt 
du groupe, afin que chacun puisse vivre une expérience inoubliable. Les visites peuvent être guidées en 11 langues : français, 
anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais, japonais, russe, arabe, chinois et mandarin.
Les offres groupes comprennent parfois des packages permettant, en plus de la visite, de bénéficier d’un petit-déjeuner, 
déjeuner, goûter ou dîner.

Outre les sorties groupes, pourquoi ne pas profiter de l’expertise corporate de Cultival et offrir à ses collègues le privilège 
d’une soirée d’entreprise au 1er étage de la Tour Eiffel, célébrer la signature d’un contrat au Théâtre Mogador ou organiser 
un cocktail de fin d’année au sein de la Rotonde du Glacier du Palais Garnier, c’est possible ! Cultival permet aux entreprises 
de bénéficier d’une offre culturelle exclusive à forte valeur ajoutée. D’un simple Arbre de Noël à un événement corporate 
de grande envergure, l’agence s’adapte à tous les besoins professionnels. Sur-mesure et créativité sont les maîtres mots 
d’une élaboration de propositions originales et de qualité. Pour accompagner au mieux l’organisation de l’événement 
souhaité, chaque client se voit attribuer un chef de projet dédié, réactif et disponible tout au long de la mise en place de 
l’opération. Voici quelques solutions proposées : 

Pour les entreprises

à partir de 60€HT/personne
(sur la base d’un groupe de 80 personnes)

à partir de 90€HT/personne
(sur la base d’un groupe de 50 personnes)

(vidéo projecteur, paperboard...)

comprenant entrée, plat, dessert, 1 
verre de vin par personne et les softs 

à discrétion 

à partir de 250€HT/personne
(sur la base d’un groupe de 100 personnes)

dans le salon « La Rotonde du Glacier » 

des coulisses et des espaces publics 
après fermeture au public

organisé par « Fleur de Mets » dans 
la Rotonde du Glacier comprenant 20 

pièces cocktail sucrées salées par 
personne, 2 verres de vin, 1 coupe 

de champagne, jus de fruit frais, eaux 
plates et gazeuses.



NOTRE MISSION ÉDUCATION

Cultival propose trois thématiques de découverte culturelle adaptées aux enfants : Arts, Histoire, Musique et Récréatif. 

Arts 
Dans les pas de Joann Sfar, l’Espace 
Dalí ouvre un nouvel atelier qui mêle 
découverte de la vie de Dalí et bande 
dessinée.
Divisé en deux, les enfants assisteront 
à une visite explicative puis à un temps 
atelier qui leur permettra de découvrir 
l’univers de Dali tout en s’amusant.

Tarifs : 245€ / groupe - Durée : 1h30
11, Rue Poulbot 75018 Paris 
Réservation obligatoire
(30 personnes max.)

Histoire
A l’occasion de ses 150 ans, Nestlé 
vous ouvre les portes de l’ancienne 
chocolaterie Menier pour une visite 
guidée exclusive autour du chocolat 
et de l’univers de ses marques. 
Une visite ludique et historique dans 
un cadre verdoyant qui ravira petits 
et grands !

Tarifs : Adultes : 10€ / personne
Etudiants (-18ans) : 7,50 € / personne
Enfants (-11ans) : 6,50 € / personne
7, boulevard Pierre Carle 77186 Noisiel
Réservation obligatoire 

Musique
Donnez aux enfants la chance 
de découvrir ce haut temple de la 
musique. Après une visite de la 
Cité de la Musique et du Musée, ils 
découvriront toutes les richesses qu’a 
à offrir la nouvelle Philharmonie de 
Paris, et ce dans ses moindres détails. 

Tarifs: Adultes : 12 € / personne
Etudiants (-26ans) : 9,00 € / personne
Enfants (-15ans) : 6,50 € / personne
221, avenue Jean-Jaurès 75019 Paris
Durée : 1h45 - Réservation obligatoire 

Récréatif
Des enfants fanatiques de football, 
on en connait beaucoup ! Cultival 
leur donne l’opportunité de visiter le 
stade le plus emblématique de France. 
Les coulisses de ce lieu majestueux 
n’attendent qu’eux ! 

Tarifs: Adultes : 12 € / personne
Enfants (-18ans) : 8 € / personne
Stade de France 93200 Saint Denis
Durée : 1h45 - Réservation obligatoire 

Espace Dali

Philharmonie de Paris Stade de France

Nestlé
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