
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. Victor Hugo, fervent admirateur de l’édifice et indigné du piteux 
état dans lequel il se trouvait, écrivit le célèbre Notre-Dame de Paris, contribuant ainsi à redonner vie au monument.

Vous débuterez votre visite guidée sur le célèbre parvis. Vous serez subjugué devant la richesse de sa façade, de 43 m de large et 
de 69 m de haut. 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. 

a noter
• Visites du lundi au vendredi à 18h30 et 19h00 selon 
disponibilité. 

• En raison de travaux, l’accès au beffroi sud et au bourdon 
Emmanuel (cloches) est fermé jusqu’à nouvel ordre.

• Pour information, le circuit comprend 422 marches, sans 
ascenseur ni toilettes.

• En raison de l’étroitesse des escaliers et de certains passages, 
la visite est très fortement déconseillée aux personnes en 
surpoids ou enceinte.

parcours
• Parvis
• Salle haute
• Galerie des chimères

adresse 
Les Tours de Notre Dame
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).

visite exclusive - les tours de notre dame visite exclusive - les tours de notre dame

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 05 44 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

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

groupes

Unique 35,00 € /pers.

individuels

Unique 35,00 € /pers.

visites privées

A partir de 700 € /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

Packs Pour lEs GrouPEs

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

le chant des voYelles
2, rue des lombards • 75004 Paris

l’amazonial
3, rue sainte-opportune • 75001 Paris

Pause gourmande 13,30 € /pers. Pause gourmande 13,30 € /pers.

Menu 26,70 € /pers. Menu 26,70 € /pers.



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 XIVème 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 riche en anecdotes, vous serez émerveillés devant la beauté du lieu mais saisis d’effroi dans l’antichambre des exécutions.

a noter
• Visites du lundi au vendredi à 18h00 et 18h30 selon 
disponibilité.
 

parcours
• salle des Gens d’armes
• les cachots
• l’antichambre des exécutions

adresse 
Conciergerie
2 bd du Palais • 75001 Paris

point de rendez-vous
Devant l’entrée principale de la Conciergerie.

visite exclusive - la conciergerie

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

visite exclusive - la conciergerie

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 05 44 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

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

groupes

Unique 35,00 € /pers.

visites privées

A partir de 700 € /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

Packs Pour lEs GrouPEs

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

le chant des voYelles
2, rue des lombards • 75004 Paris

l’amazonial
3, rue sainte-opportune • 75001 Paris

Pause gourmande 13,30 € /pers. Pause gourmande 13,30 € /pers.

Menu 26,70 € /pers. Menu 26,70 € /pers.


