
evenementiel - entreprise
Soirée prestige • Incentive •Convention • Séminaire • 

Lancement de produit…

Un chef de projet dédié pour votre événement sur-mesure 
vous accompagnera tout au long de l’élaboration de votre 
projet. Faire appel à notre agence, c’est l’assurance d’un 
événement culturel de qualité alliant insolite et savoir-faire.

par exemple : soirée privilège au cœur d’un hotel particulier 
Visite guidée privée de l’expo tempo
+ Privatisation d’un salon de réception
+ Cocktail dinatoire avec orchestre

réservation :  0825 04 55 05 (0,15€/min)

   contact@cultival.fr

horaires d’ouverture :
du lun. au vend. de 9h30 à 18h00

pro du tourisme :  pro@cultival.fr

evenementiel :  event@cultival.fr

grands comptes :  entreprise@cultival.fr

les noces de Jeannette
14 rue Favart • 75002 Paris

Votre conférencier vous accueillera au sein d’un majestueux Palais de style Napoléon III pour vous guider à travers l’exposition « Jean 
Marais : L’histoire d’une vie ». C’est à l’occasion du centenaire de sa naissance qu’Éléphant Paname rend hommage à Jean Marais, 
personnalité généreuse, complexe et particulièrement touchante.

Votre visite guidée débutera par une présentation des lieux, où vous serez émerveillé devant la richesse de la décoration « Second 
Empire » de ce joyau parisien.

Vous pénétrerez ensuite dans le Dôme, véritable « coupe de cristal » où trône une structure en bois inspirée de l’arbre de vie de 
Jean Marais. Votre conférencier vous détaillera l’ensemble de ses archives, certaines de ses lettres et même son journal intime, pièce 
maitresse de l’exposition, révélé pour la première fois au public.

Vous découvrirez ensuite au 2e étage une autre facette de Jean Marais, liée aux arts plastiques et à la mode. Ainsi votre guide vous 
présentera des photos de l’artiste au travail, certaines de ses sculptures ou encore sa 1ere collection de mode, très proche de l’univers 
de Jean-Paul Gaultier.

Votre visite guidée de l’exposition « Jean Marais : L’histoire d’une vie » se terminera au 3e étage de l’hôtel particulier, où vous 
retrouverez l’inoubliable acteur qu’il était à travers la découverte de ses costumes dans « Peau d’Ane », le « Masque de fer » ou 
encore le masque de la bête dans « La Belle et la Bête ».

PACkS PoUr LES GroUPES

Un guide conférencier dédié pour une visite VIP • 10 pers. 
max.

réservation :  0825 04 55 05 (0,15€/min)

   contact@cultival.fr

horaires d’ouverture :
du lun. au vend. de 9h30 à 18h00

pro du tourisme :  pro@cultival.fr

evenementiel :  event@cultival.fr

grands comptes :  entreprise@cultival.fr

a noter
• Exposition temporaire du mardi 21 janvier 2014 au dimanche 
16 mars 2014
• 1er départ à 11h, dernier à 17h
• Disponible en visite libre également
• Accès handicapé
• Vestiaire
• Bar / Restaurant

parcours
• Le Dôme
• Collection arts plastiques 2e étage 
• Collection mode 3e étage 

adresse 
Éléphant Paname
10, rue Volney • 75002 Paris 

point de rendez-vous
Hall d’accueil du site

partenaire officiel 

Prix du menu proposé en TTC par personne à partir de • Les prix sont susceptibles d’être modifiés sans préavis

Menu 32,00 € /pers.

expo Jean marais : l’histoire d’une vie expo Jean marais : l’histoire d’une vie

groupes

Adulte 12,50 € /pers.

Enfant (- 18 ans) 8,50 € /pers.

visites privées

A partir de 250,00 € /grp.

Max. 30 pers./groupe • Min. de facturation pour les groupes : 20 pers. • Tarifs succeptibles d’évoluer en cours de saison • tarifs pro sur demande

type : Visite guidée    accès coulisses : Non   durée : 1h30  ouvert aux individuels : Non type : Visite guidée    accès coulisses : Non   durée : 1h30  ouvert aux individuels : Non

langues disponibles langues disponibles



réservation :  0825 04 55 05 (0,15€/min)

   contact@cultival.fr

horaires d’ouverture :
du lun. au vend. de 9h30 à 18h00

pro du tourisme :  pro@cultival.fr

evenementiel :  event@cultival.fr

grands comptes :  entreprise@cultival.fr

roYal trinite
59 Rue de Châteaudun • 75009 Paris

Paris-Story vous entraîne dans un divertissement culturel, ludique et interactif pour (re)découvrir Paris. Vous y comprendrez en peu 
de temps l’histoire, la géographie et même l’âme de cette ville extraordinaire.

Véritable machine à remonter le temps, le film-événement Paris-Story vous fera voyager en 50 minutes, à travers les 2 000 ans 
d’histoire de Paris, avec comme guide privilégié : Victor Hugo en hologramme.

Depuis Lutèce jusqu’à nos jours, dans sa gloire et ses bouleversements, la plus belle ville du monde vous ouvrira ses portes afin de 
saisir l’essentiel de ses richesses architecturales et culturelles.

Vous survolerez également Paris grâce à une maquette en couleur, permettant d’appréhender les rues, les quartiers, les jardins et 
les monuments de la capitale. Enfin, vous pourrez tester vos connaissances de manière ludique et interactive sur des écrans tactiles.

Véritable carte de visite de Paris, Paris-Story aspire à donner une vision globale, à la fois historique, géographique et architecturale 
de la ville Lumière. 

PACkS PoUr LES GroUPES

réservation :  0825 04 55 05 (0,15€/min)

   contact@cultival.fr

horaires d’ouverture :
du lun. au vend. de 9h30 à 18h00

pro du tourisme :  pro@cultival.fr
evenementiel :  event@cultival.fr
grands comptes :  entreprise@cultival.fr

a noter
• Ouvert tous les jours
• 1er départ à 10h, dernier à 18h
• 13 langues disponibles grâce à des casques de traduction

parcours
• Paris Story, le film
• Paris Miniature
• Paris Expérience 

adresse 
Paris Story
11bis Rue Scribe  • 75009 Paris 

point de rendez-vous
Hall d’accueil du site

partenaire officiel 

Prix du menu proposé en TTC par personne à partir de • Les prix sont susceptibles d’être modifiés sans préavis

Il etaIt une foIs parIs • parIs story Il etaIt une foIs parIs • parIs story

groupes

Adulte 9,00 € /pers.

Enfant (- 18 ans) 6,00 € /pers.

Max. 35 pers./groupe • Min. de facturation pour les groupes : 15 pers. • Tarifs succeptibles d’évoluer en cours de saison • tarifs pro sur demande

type : visite libre   accès coulisses : Non   durée : 1h15  ouvert aux individuels : Non type : visite libre   accès coulisses : Non   durée : 1h15  ouvert aux individuels : Non

langues disponibles langues disponibles

Petit-déjeuner 9,00 € /pers.

Pause gourmande 13,50 € /pers.

Menu 26,70 € /pers.



gamme cadeau
Cette visite fait partie du chèque cadeau visite d’exception

Découvrez l’ensemble de notre gamme cadeau culturelle sur notre 
site Internet cultival.fr
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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 Age.
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...

• Balade au coeur de l’Ile de la Cité
• Balade au coeur de Montmartre
• Balade au coeur du Marais
• Balade au coeur de St Germain des Prés
• Balade au coeur des Passages Couverts

PACkS PoUr LES GroUPES

Découvrez nos autres balades de quartiers

Un guide conférencier dédié pour une visite VIP • 10 pers. 
max.

a noter
• à partir de 10 ans
• Balade d’environ 3 km
• Porter des chaussures adaptées à la marche
• Bien se couvrir en hiver

parcours
• Place Maubert
• Parc de la tour Saint-Jacques 
• Square du Vert-Galant

adresse 
Balade de Quartier
Quartiers de Paris • 75000 Paris 

point de rendez-vous
Métro Maubert, sortie place Maubert

Prix du menu proposé en TTC par personne à partir de • Les prix sont susceptibles d’être modifiés sans préavis

Petit-déjeuner 9,00 € /pers.

Pause Gourmande 13,30 € /pers.

Menu 26,70 € /pers.

parIs obscur • balade de quartIer parIs obscur • balade de quartIer 

groupes

Adulte 10,50 € /pers.

Enfant (- 18 ans) 7,00 € /pers.

individuels

Adulte 11,50 € /pers.

Enfant (- 18 ans) 8,50 € /pers.

visites privées

A partir de 210,00 € /grp.

Max. 25 pers./groupe • Min. de facturation pour les groupes : 20 pers. • Tarifs succeptibles d’évoluer en cours de saison • tarifs pro sur demande

type : Visite guidée    accès coulisses : Non   durée : 1h30  ouvert aux individuels : oui type : Visite guidée    accès coulisses : Non   durée : 1h30  ouvert aux individuels : oui

langues disponibles langues disponibles

evenementiel - entreprise
Soirée prestige • Incentive • Convention • Séminaire • 

Lancement de produit…

Un chef de projet dédié pour votre événement sur-mesure 
vous accompagnera tout au long de l’élaboration de votre 
projet. Faire appel à notre agence, c’est l’assurance d’un 
événement culturel de qualité alliant insolite et savoir-faire.

Contactez-nous !

réservation :  0825 04 55 05 (0,15€/min)

   contact@cultival.fr

horaires d’ouverture :
du lun. au vend. de 9h30 à 18h00

pro du tourisme :  pro@cultival.fr

evenementiel :  event@cultival.fr

grands comptes :  entreprise@cultival.fr

l’amazonial
3 Rue Sainte-Opportune • 75001 Paris



gamme cadeau
Découvrez le chèque cadeau les étoiles du rex

Découvrez l’ensemble de notre gamme cadeau culturelle sur notre 
site Internet cultival.fr

Les Etoiles du rex vous permettront de (re)découvrir par le biais d’un parcours audio guidée 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.

• Les étoiles du Rex + Projection Les métiers du cinéma

Le film vous détaillera tous les postes se rapportant au tournage d’un 
film : scénariste, réalisateur, scripte, acteur, producteur, bruiteur, chef 
opérateur sont autant de fonctions clés, indispensables à la réussite d’un 
film. Vous appréhendez ainsi les différentes étapes : de l’idée au scénario, 
du tournage au montage, jusqu’à la diffusion finale.

PACkS PoUr LES GroUPES

Découvrez également pour les scolaires

a noter
• Ouvert de 10h00 à 19h00 du mercredi au dimanche, 
jours fériés et vacances scolaires

parcours
• Plateau de tournage
• Ascenseur panoramique 
• Cabine de projection

adresse 
Les Étoiles du rex
1, boulevard poissonnière • 75009  Paris 

point de rendez-vous
Entrée Les Étoiles du rex

partenaire officiel 

Prix du menu proposé en TTC par personne à partir de • Les prix sont susceptibles d’être modifiés sans préavis

les etoiles du rex les etoiles du rex

groupes

Adulte 10,00 € /pers.

Enfant (- 18 ans) 6,50 € /pers.

individuels

Adulte 11,00 € /pers.

Enfant (- 18 ans) 9,00 € /pers.

Max. 40 pers./groupe • Min. de facturation pour les groupes : 15 pers. • Tarifs succeptibles d’évoluer en cours de saison • tarifs pro sur demande

type : parcours audio-guidé    accès coulisses : Non   durée : 50 min  ouvert aux individuels : oui type : parcours audio-guidé    accès coulisses : Non   durée : 50 min  ouvert aux individuels : oui

langues disponibles langues disponibles

evenementiel - entreprise
Soirée prestige • Incentive • Convention • Séminaire • 

Lancement de produit…

Un chef de projet dédié pour votre événement sur-mesure 
vous accompagnera tout au long de l’élaboration de votre 
projet. Faire appel à notre agence, c’est l’assurance d’un 
événement culturel de qualité alliant insolite et savoir-faire.

Contactez-nous !

réservation :  0825 04 55 05 (0,15€/min)

   contact@cultival.fr

horaires d’ouverture :
du lun. au vend. de 9h30 à 18h00

pro du tourisme :  pro@cultival.fr

evenementiel :  event@cultival.fr

grands comptes :  entreprise@cultival.fr

les noces de Jeannette
14 rue Favart • 75002 Paris

Menu 32,00 € /pers.


