visites guidées
insolites & exclusives
groupes / individuels

cultival.fr

Cultival • @CultivalParis • #Cultival • #CultivalExperience

Cultival vous ouvre les
portes des plus beaux
monuments parisiens
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’arpenter les rues du
Marché de Rungis, de murmurer à
l’oreille des chevaux de la Garde
républicaine, de pénétrer dans la
Grande Salle Pierre Boulez de la
Philharmonie, de se faufiler derrière
le rideau du Théâtre Mogador, 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 qualitative.

Cultival, c’est aussi :

Plus d’informations :

• Un service événementiel

entreprise@cultival.fr

• Des coffrets et chèques cadeaux
• Une offre spécifique CE
• Du conseil stratégique et opérationnel
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Cultival
en chiffres

450 000
visiteurs
50% individuels
30% international

20
monuments et sites
culturels partenaires

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 18 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 Stade de France, la
Fondation Pierre Bergé - Yves Saint
Laurent, l’Hôtel des Invalides, le
Marché de Rungis…
Véritable opérateur touristique et
culturel, Cultival gère aujourd’hui
l’exploitation, la réservation et la
commercialisation de plus de 20
monuments partenaires à Paris
avec lesquels est entretenu un réel
esprit de confiance. L’équipe compte
22 personnes à l’agence et 90
intervenants sur le terrain, afin de
pouvoir transmettre et partager toute
l’authenticité et l’histoire de ces lieux
mythiques.
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Des équipes
dynamiques et motivées
Nos équipes sur le terrain

90

intervenants :

• des guides conférenciers,
• des guides interprètes,
• des médiateurs,
• des comédiens,
• des caissiers sur site.
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Nos équipes en agence

22

personnes en agence :

• exploitation et réservation (6 personnes),
• commercial (5 personnes),
• partenariats (5 personnes),
• marketing et communication (1 personne),
• direction administrative et financière (3 personnes)
• direction (2 personnes)

Nos
visites
Cultival vous ouvre les portes
de plus de 20 sites et quartiers
à Paris et en France.
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Nos visites
Visites incontournables
1

Palais Garnier

Visites ludiques
p. 10

15 Paris cité du crime nouveau

p. 46

............................................................................................................................

............................................................................................................................

2 Tour Eiffel

p. 14

16 Paris Street Art à la Butte-aux-Cailles nouveau p. 48

............................................................................................................................

............................................................................................................................

3 Hôtel des Invalides - Musée de l’armée

17 Les puces de Saint-Ouen nouveau

p. 16

p. 50

............................................................................................................................

............................................................................................................................

4 Notre-Dame de Paris nouveau

18 Le Paris des francs-maçons nouveau

p. 22

p. 52

............................................................................................................................

............................................................................................................................

5 Château de Fontainebleau

19 Paris côté cœur(s)

p. 24

p. 54

............................................................................................................................

............................................................................................................................

6 Manufacture des Gobelins

20 Paris côté obscur

p. 26

p. 56

............................................................................................................................

............................................................................................................................
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21 Paris côté frivole

Galeries Lafayette Haussmann

p. 28

p. 58

............................................................................................................................

22 Balades de quartiers

Visites de coulisses

23 Visites enquêtes
8 Garde républicaine

p. 60

............................................................................................................................

p. 30

p. 62

............................................................................................................................

............................................................................................................................

24 Manoir de Paris

9 Théâtre Mogador

............................................................................................................................

p. 34

p. 64

............................................................................................................................

25 Cité des sciences et de l’industrie

10 Printemps Haussmann nouveau

............................................................................................................................

p. 36

............................................................................................................................

11 Cité de la Musique - Philharmonie de Paris

p. 40

............................................................................................................................

13 Stade de France

p. 68

p. 38

............................................................................................................................

12 Seine Musicale

26 Palais de la découverte

p. 66

p. 42

Visites de musées
27 Musée Yves Saint Laurent Paris

p. 70

............................................................................................................................

............................................................................................................................

14 Marché de Rungis

28 Conservatoire National des arts et métiers

p. 44

p. 72

............................................................................................................................

29 Musée National Adrien Dubouché de Limoges

p. 74
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Le Palais Garnier, un chef d’œuvre architectural

lu
exc

Partenaire officiel du Palais Garnier

Comme les spectateurs autrefois, vous entrerez au
Palais Garnier par la Rotonde des abonnés, où vous
découvrirez la discrète signature de l’architecte, mêlée
aux arabesques décoratives du plafond.
Vous passerez ensuite devant la fascinante statue de la
Pythie avant d’atteindre le Grand escalier, haut lieu de
mondanité, où les spectateurs se montraient vêtus de
leurs plus belles toilettes pour rejoindre leur place dans
la salle. Vous serez impressionné par le volume et la
hauteur de la nef et pourrez contempler les ornements
imaginés par Charles Garnier. Votre guide attirera
votre attention sur les matériaux utilisés pour ce décor
grandiose.
Votre visite se poursuivra dans le Grand foyer. Ce
lieu majestueux orné de miroirs et de grandes baies
vitrées, qui ouvre l’espace sur l’avenue de l’Opéra et
l’architecture haussmannienne du quartier, n’est pas
sans rappeler les châteaux de la Renaissance française.
Votre guide-conférencier vous mènera enfin jusqu’à la
Rotonde du Glacier. Achevée plus tardivement que le

reste du palais, cette rotonde s’inscrit dans l’esthétique
de la Belle Époque et évoque au gré de ses ornements,
les fonctions récréatives de cette salle.
Le Palais Garnier est à la fois un musée et un théâtre
grâce à ses nombreuses sculptures et peintures.

Adresse

langues

Angle rues Scribe et Auber • 75009 Paris
Point de rendez-vous : devant les caisses des visites guidées

Français, anglais, espagnol, portugais, italien, allemand,
néerlandais, russe, chinois, japonais, arabe

parcours
• Rotonde des abonnés
• Grand escalier
• Fontaine de Pythie
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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.
Une pièce d’identité vous sera demandée pour la caution des
audiophones. Les classes de lycée seront obligatoirement
équipées en audiophones. Pour des raisons de sécurité, aucune
consigne pour les bagages n’est disponible à l’Opéra.

Découvrez également :
• Visite après fermeture Les Mystères du Palais Garnier
• Visite duo : Opéra Garnier + Musée du Parfum
• Visite anniversaire : les 350 ans de l’Opéra de Paris

pratique
• Rotonde du glacier
• Salle de spectacle (sous
réserve)

• Accès handicapé : OUI
• Vestiaires : NON
• Bar / Restaurant : OUI

• Toilettes : OUI
• Boutique : OUI
• Visite en extérieur : NON

Visite guidée

1h20

Pas d’accès coulisses

individuels

groupes

Adulte :
17,00 € / pers.
Étudiant (-26 ans) : 12,50 € / pers.
Enfant (-10 ans) :
9,50 € / pers.

Adulte :
14,00 € / pers.
Étudiant (-26 ans) : 11,00 € / pers.
Scolaire (-10 ans) : 6,50 € / pers.

Max. par groupe : 30 personnes

Min. de facturation : 20 entrées payantes

Ouvert aux individuels

mini groupes
Forfait :

315,00 € / groupe

Guide dédié pour une visite VIP

Max. par groupe : 30 personnes
Tarifs TTC et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison. Tarifs pro sur demande.
Votre contact pro

Restauration groupes

pro@cultival.fr

ROYAL TRINITÉ
59 rue de Châteaudun 75009 Paris

Petit-déjeuner :
Coupe de champagne :
Pause gourmande :
Menu :
Menu Prestige :

9,00 € / pers.
12,00 € / pers.
13,50 € / pers.
26,50 € / pers.
36,00 € / pers.

l’OPéRA restaurant
1 place Jacques Rouché 75009 Paris

Pause gourmande :
Menu :
Menu Prestige :

16,50 € / pers.
47,00 € / pers.
80,00 € / pers.

Prix proposés en TTC par personne hors visite et à partir de. Les prix sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

Événementiel - entreprise - ce

Votre contact événementiel

entreprise@cultival.fr
Exemple de prestation événementielle
Réunion et visite privée au cœur du
quartier de l’Opéra
• Réunion à l’espace Rochefoucauld
• Déjeuner d’affaire
• Visite guidée privée : Le Palais Garnier, un
chef d’œuvre architectural

Gamme coffret cadeau - Billetterie open
Le Palais Garnier, un chef d’œuvre architectural  17,00 €
1 visite guidée d’1h20
Chèque valable pour 1 personne. Tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat.

Gamme coffret cadeau - Billetterie open
Visite d’Exception  15,90 €
1 visite au choix parmi plus de 25 sites parisiens
Le chèque cadeau Visite d’exception est disponible pour 1 ou 2 personnes (prix indiqué
pour 1 personne). Tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat.

Réservation : 0825 05 44 05 (0,15€/min) • contact@cultival.fr
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Les mystères du Palais Garnier - après fermeture

lu
exc

Partenaire officiel du Palais Garnier

Guidé par un conférencier, accédez au Palais Garnier après
la fermeture des espaces au public. Vous découvrirez les
histoires et les mythes qui entourent l’Opéra, dans cette
ambiance silencieuse propice aux mystères.
C’est à travers l’histoire d’Erik, le fameux fantôme de
l’Opéra du roman de Gaston Leroux, que votre guide vous
présentera ce lieu grandiose. Au fil de la visite, vous vivrez
une histoire pleine de rebondissements, de la chute du
lustre de la grande salle aux pièges diaboliques élaborés
par le machiavélique fantôme de l’Opéra, tout cela sous
l’œil de l’ange de la musique.
Vous déambulerez, au fil des anecdotes et autres secrets,
devant la fontaine de la Pythie, emprunterez les grands
escaliers et contemplerez l’immense nef richement
décorée. Vous découvrirez ensuite le grand foyer et la
Rotonde du Glacier et apprécierez l’horaire de visite,
propice à un calme rare. Enfin, clou du spectacle, vous
pénétrerez dans la loge numéro 5, celle du fantôme de
l’Opéra qui cristallise tous les mystères de ce lieu chargé
d’histoire.

Visite après la fermeture au public (espaces publics). Cette visite

Adresse

langues

Angle rues Scribe et Auber • 75009 Paris
Point de rendez-vous : devant les caisses des visites guidées

Français, anglais, espagnol, portugais, italien, allemand,
néerlandais, russe, chinois, japonais, arabe

parcours

pratique

• Rotonde des abonnés
• Grand Escalier
• Fontaine de Pythie
• Rotonde du glacier
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• Salle de spectacle (sous
réserve)
• Loge n°5

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. Pour des raisons de sécurité, aucune consigne pour
les bagages n’est disponible à l’Opéra.

• Accès handicapé : OUI
• Vestiaires : NON
• Bar / Restaurant : OUI

• Toilettes : OUI
• Boutique : OUI
• Visite en extérieur : NON

Visite guidée

1h20

individuels
Tarif unique :

21,00 € / pers.

Max. par groupe : 30 personnes

Pas d’accès coulisses

Ouvert aux individuels

groupes
Tarif unique :

mini groupes

20,00 € / pers.

Min. de facturation : 15 entrées payantes

Forfait :

315,00 € / groupe

Guide dédié pour une visite VIP

Max. par groupe : 30 personnes
Tarifs TTC et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison. Tarifs pro sur demande.
Votre contact pro

Restauration groupes

pro@cultival.fr

ROYAL TRINITé
59 rue de Châteaudun 75009 Paris

Petit-déjeuner :
Coupe de champagne :
Pause gourmande :
Menu :
Menu Prestige :

9,00 € / pers.
12,00 € / pers.
13,50 € / pers.
26,50 € / pers.
36,00 € / pers.

l’OPéRA restaurant
1 place Jacques Rouché 75009 Paris

Pause gourmande :
Menu Déjeuner:
Menu Prestige :

18,00 € / pers.
47,00 € / pers.
80,00 € / pers.

Prix proposés en TTC par personne hors visite et à partir de. Les prix sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

Événementiel - entreprise - ce

Votre contact événementiel

entreprise@cultival.fr
Exemple de prestation événementielle
Soirée privilège au cœur du Palais
Garnier
• Visite guidée privée après la fermeture au
public
• Privatisation de la Rotonde du Glacier et
cocktail dînatoire
ou
• Privatisation de l’espace Mezzanine de
l’Opéra restaurant et cocktail dînatoire

Gamme coffret cadeau - Billetterie open
Les mystères du Palais Garnier  21,00 €
1 visite guidée d’1h20. Uniquement disponible en E-chèque.
Tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat.

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

13

Visite guidée Tour Eiffel avec coupe-file

lu
exc

Partenaire officiel de la Tour Eiffel

Grâce à votre guide conférencier, vous apprendrez tout
ce qu’il y a à savoir sur l’exploitation quotidienne de
ce monument emblématique, du bunker situé sous le
champ de Mars jusqu’à la salle des machineries, sans
laquelle les ascenseurs ne pourraient fonctionner.
Avec un accès coupe-file, votre guide vous mènera
ensuite jusqu’au 2e étage de la Tour Eiffel, où vous
serez émerveillé par le magnifique panorama sur les
principaux monuments de la ville lumière. Véritables
indiscrétions, points techniques ou faits historiques,
votre guide vous contera 1001 anecdotes sur le
patrimoine parisien.
À la fin de votre visite guidée, vous accéderez, en
fonction de votre billet, depuis les ascenseurs du 2e
étage jusqu’au 3e étage où vous pourrez alors savourez
librement la vue sensationnelle qui s’offre à vous, un
observatoire à 360° sur Paris époustouflant !
Pour les plus curieux, vous pourrez également vous
arrêter au 1er étage pour marcher sur le spectaculaire
plancher de verre. Sensations garanties !

Aucun retardataire ne sera toléré. Interdiction de détenir des

Adresse

langues

5 avenue 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

Français, anglais, espagnol, italien, allemand, néerlandais,
russe

parcours

pratique

• Champs de Mars
• Parvis
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• 2e étage
• 3e étage (en fonction du
billet)

ustensiles tranchants ou dangereux.
Le plan vigipirate étant renforcé à la Tour Eiffel, il est impératif
de se présenter 30 minutes avant le début de la visite afin de
passer les 1ers contrôles et accéder au parvis. Votre guide vous
attendra sous le Pilier Nord. La visite dure 1h30 environ mais les
différents temps de contrôle sont susceptibles d’en augmenter
la durée. Cultival n’étant pas prioritaire sur les ascenseurs, un
temps d’attente est également à prévoir à ce niveau de la visite.

• Accès handicapé : NON
• Vestiaires : NON
• Bar / Restaurant : OUI

• Toilettes : OUI
• Boutique : OUI
• Visite en extérieur : OUI

Visite guidée

1h30

Pas d’accès coulisses

Ouvert aux individuels

individuels

groupes

mini groupes

Tarif unique :
- accès 2e étage : 45,00 € / pers.
- accès 2e et 2e étages : 60,00€ / pers.

Tarif unique :
- accès 2e étage : 40,00 € / pers.
- accès 2e et 3e étages : 55,00€ / pers.

Forfait :
- accès 2e étage : 600,00 € / groupe
- accès 2e et 2e étages : 825,00€ / groupe

Max. par groupe : 20 personnes

Min. de facturation : 15 entrées payantes

Guide dédié pour une visite VIP

Max. par groupe : 20 personnes
Tarifs TTC et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison.
Votre contact pro

Restauration groupes
BATEAUX PARISIENS
Port de la Bourdonnais 75007 Paris

pro@cultival.fr
Croisière + Déjeuner :
Croisière + Dîner :

59,00 € / pers.
99,00 € / pers.

Prix proposés en TTC par personne hors visite et à partir de. Les prix sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

Événementiel - entreprise - ce

Votre contact événementiel

entreprise@cultival.fr
Exemple de prestation événementielle
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.

Réservation : 0825 05 44 05 (0,15€/min) • contact@cultival.fr
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Invalides secrets

lu
exc

Partenaire officiel de l’Hôtel des Invalides - Musée de l’armée

Cette visite guidée insolite vous permettra de pénétrer
au cœur de l’Hôtel National des Invalides à Paris
où 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,
puis vous permettra d’appréhender la vie quotidienne
des pensionnaires du site au XVIIe siècle.
En véritables privilégiés, vous découvrirez les
splendides salons de réception du Quesnoy et le Grand
Salon et poursuivrez par la cathédrale Saint-Louis des
Invalides et par le caveau des gouverneurs, passage
habituellement fermé au public. Vous découvrirez
notamment les raisons de la présence de Rouget de
Lisle aux Invalides.
Votre visite guidée s’achèvera par la majestueuse
Église du Dôme, panthéon militaire qui abrite sous sa
magnifique coupole dorée, les tombeaux de Turenne,
Vauban, Foch, Lyautey, Napoléon Ier... 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’Église, les légendes
entourant la mort de l’Empereur en 1821 à SainteHélène ou encore comment le 14 juillet a débuté au
sein des Invalides.

Adresse

langues

129 rue de Grenelle • 75007 Paris
Point de rendez-vous : accueil sud du musée, à gauche
de l’église du Dôme (Accès Place Vauban)

Français, anglais, espagnol, italien, allemand, néerlandais,
russe, arabe, LSF

parcours

pratique

• Caveau des Gouverneurs
• Cour d’Honneur
• Salons
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• Cathédrale Saint-Louis
• Église du Dôme

En raison de l’activité événementielle du Musée de l’Armée, l’accès
aux différents espaces ne peut être systématiquement garanti.

• Accès handicapé : OUI
• Vestiaires : OUI
• Bar / Restaurant : OUI

• Toilettes : OUI
• Boutique : OUI
• Visite en extérieur : OUI

Visite guidée

1h45

Accès coulisses

individuels
Adulte :
Enfant (-18 ans) :

14,50 € / pers.
9,90 € / pers.

Max. par groupe : 25 personnes

Ouvert aux individuels

groupes
Visite guidée
Tarif unique :

mini groupes
Forfait :

12,90 € / pers.

290,00 € / groupe

Guide dédié pour une visite VIP

Min. de facturation : 20 entrées payantes
Max. par groupe : 30 personnes

Concerts inédits au Musée de
l’Armée
Tarif unique :
5,00 € / pers.
Tarifs TTC et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison. Tarifs pro sur demande.
Votre contact pro

Restauration groupes

pro@cultival.fr

Le Grand Bistro de Breteuil
3 place de Breteuil 75007 Paris

Déjeuner :
Déjeuner prestige :
Pause gourmande :
Afterwork :
Dîner :

35,50 € / pers.
48,00€ / pers.
14,00 € / pers.
25,50 € / pers.
55,00 € / pers.

Prix proposés en TTC par personne hors visite et à partir de. Les prix sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

Événementiel - entreprise - ce

Votre contact événementiel

entreprise@cultival.fr
Exemple de prestation événementielle
Visite insolite et cocktail
• Visite guidée privée : Invalides Secrets
• Cocktail déjeunatoire dans les salons du
Quesnoy
• Mise à disposition de matériel pour une
réunion

Gamme coffret cadeau - Billetterie open
Invalides secrets  14,50 €
1 visite guidée d’1h45. Uniquement disponible en E-chèque.
Chèque valable pour 1 personne. Tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat.

Gamme coffret cadeau - Billetterie open
Visite d’Exception  15,90 €
1 visite au choix parmi plus de 25 sites parisiens
Le chèque cadeau Visite d’exception est disponible pour 1 ou 2 personnes (prix indiqué
pour 1 personne). Tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat.

Réservation : 0825 05 44 05 (0,15€/min) • contact@cultival.fr
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Les trésors du Musée de l’armée

lu
exc

Partenaire officiel de l’Hôtel des Invalides - Musée de l’armée

Cette visite guidée offre un aperçu général des
prestigieuses collections du musée de l’Armée, l’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 (3e collection mondiale) : armures des
joutes ou des tournois utilisées du Moyen Âge à la
Renaissance ou encore les majestueuses armures de
rois de France présentées dans les anciens réfectoires
des Invalides dont les peintures datant du XVIIe
siècle ont été récemment restaurées. 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 (bicorne, redingote, tente de campement…)
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. Vous
y découvrirez également les tombeaux de célèbres
militaires : Turenne, Foch, Vauban... Une visite guidée
au cœur de l’histoire militaire de France.

Adresse

langues

129 rue de Grenelle • 75007 Paris
Point de rendez-vous : accueil sud du musée, à gauche
de l’église du Dôme (accès place Vauban)

Français, anglais, espagnol, italien, allemand, néerlandais,
russe, arabe, LSF

parcours

pratique

• Collection d’armures
• Collection d’armes anciennes
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• Salles Empire
• Église du Dôme

En raison de l’activité événementielle du Musée de l’Armée, l’accès
aux différents espaces ne peut être systématiquement garanti.

Découvrez les autres thématiques :
• Visite Des Chevaliers aux Mousquetaires
• Visite Parcours Napoléon
• Visite Les Guerres Mondiales
• Visite Exclusive Invalides • après fermeture
• Visite Invalides Secrets
• Visite découverte en langue des signes français (LSF)
du Musée de l’Armée
Exposition temporaire :
• Picasso et la guerre, du 5 avril au 28 juillet 2019

• Accès handicapé : OUI
• Vestiaires : OUI
• Bar / Restaurant : OUI

• Toilettes : OUI
• Boutique : OUI
• Visite en extérieur : OUI

Visite guidée

1h45

Pas d’accès coulisses

individuels

Ouvert aux individuels

groupes

mini groupes

Adulte :
14,50 € / pers.
Enfant (10-18 ans) : 9,90 € / pers.

Visite guidée
Tarif unique :

Forfait :

Max. par groupe : 25 personnes

Min. de facturation : 20 entrées payantes

12,90 € / pers.

290,00 € / groupe

Guide dédié pour une visite VIP

Max. par groupe : 30 personnes

Concerts inédits au Musée
Tarif unique :
5,00 € / pers.
Tarifs TTC et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison. Tarifs pro sur demande.
Votre contact pro

Restauration groupes

pro@cultival.fr

Le Grand Bistro de Breteuil
3 place de Breteuil 75007 Paris

Déjeuner :
Déjeuner prestige :
Pause gourmande :
Afterwork :
Dîner :

35,50 € / pers.
48,00€ / pers.
14,00 € / pers.
25,50 € / pers.
55,00 € / pers.

Prix proposés en TTC par personne hors visite et à partir de. Les prix sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

Événementiel - entreprise - ce

Votre contact événementiel

entreprise@cultival.fr

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)
Soirée au cœur de l’Hôtel des Invalides
• Privatisation du Grand Salon
• Cocktail dînatoire
• Mise à disposition des guides conférenciers pour une visite exclusive de
la Cour d’Honneur et du Dôme des Invalides
Le Grand Salon peut accueillir 300 personnes pour un cocktail et 120 personnes pour
un dîner assis.

Gamme coffret cadeau - Billetterie open
Invalides secrets  14,50 €
1 visite guidée d’1h45. Uniquement disponible en E-chèque.
Chèque valable pour 1 personne. Tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat.

Gamme coffret cadeau - Billetterie open
Visite d’Exception  15,90 €
1 visite au choix parmi plus de 25 sites parisiens
Le chèque cadeau Visite d’exception est disponible pour 1 ou 2 personnes (prix indiqué
pour 1 personne). Tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat.

Réservation : 0825 05 44 05 (0,15€/min) • contact@cultival.fr
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Visite exclusive Invalides - après fermeture

lu
exc

Partenaire officiel de l’Hôtel des Invalides - Musée de l’armée

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
de l’Hôtel des Invalides, dont la construction fut
ordonnée par Louis XIV pour que « ceux qui ont exposé
leur vie et prodigué leur sang pour la défense de la
monarchie (…) passent le reste de leurs jours dans la
tranquillité ».
Vous serez subjugué par l’ambiance de la cour
d’Honneur, cernée de soixante lucarnes de pierre.
Hautes en moyenne de trois mètres, elles sont ornées
de trophées d’armes et d’attributs militaires.
Enfin, votre guide vous mènera vers l’Église du Dôme
qui abrite depuis 1861 le monumental tombeau de
Napoléon Ier. Vous y découvrirez également les
tombeaux de célèbres militaires : Turenne, Foch,
Vauban...
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En raison de l’activité événementielle du Musée de l’Armée,
l’accès aux différents espaces ne peut être systématiquement
garanti.

exposition temporaire :
• Picasso et la guerre, du 5 avril au 28 juillet 2019

Adresse

langues

129 rue de Grenelle • 75007 Paris
Point de rendez-vous : accueil nord, entrée esplanade,
à droite sous la voûte, côté billetterie

Français, anglais, espagnol, italien, allemand, néerlandais,
russe, arabe, LSF

parcours

pratique

• Façade extérieure
• Cour d’Honneur
• Église du Dôme

• Accès handicapé : OUI
• Vestiaires : NON
• Bar / Restaurant : NON

• Toilettes : OUI
• Boutique : NON
• Visite en extérieur : OUI

Visite guidée

1h15

Pas d’accès coulisses

groupes

Mini groupes

Les Invalides
Tarif unique :
29,90 € / pers.
L’exposition temporaire
Tarif unique :
39,90 € / pers.

Les Invalides
Forfait :
599,00 € / groupe
L’exposition temporaire
Forfait :
899,00 € / groupe

Min. de facturation : 20 entrées payantes

Guide dédié pour une visite VIP

Réservé aux groupes

Max. par groupe : 25 personnes
Tarifs TTC et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison.
Tarifs pro sur demande.
Votre contact pro

Restauration groupes
Le Grand Bistro de Breteuil
3 place de Breteuil 75007 Paris

pro@cultival.fr
Déjeuner :
Déjeuner prestige :
Pause gourmande :
Afterwork :
Dîner :

35,50 € / pers.
48,00€ / pers.
14,00 € / pers.
25,50 € / pers.
55,00 € / pers.

Prix proposés en TTC par personne hors visite et à partir de. Les prix sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Votre contact événementiel

Événementiel - entreprise - ce

entreprise@cultival.fr
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
Soirée au cœur de l’Hôtel des
Invalides
• Privatisation de la Salle Turenne
• Cocktail dînatoire
• Mise à disposition de guides conférenciers
pour une visite exclusive de la Cour
d’Honneur et du Dôme des Invalides
La Salle Turenne peut accueillir 300 personnes en
cocktail debout.

Réservation : 0825 05 44 05 (0,15€/min) • contact@cultival.fr
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La Cathédrale Notre-Dame, visite audioguidée et accès prioritaire

La Cathédrale Notre-Dame de Paris, basilique
emblématique de la ville de Paris fut construite à partir
de 1163. Son style gothique non uniforme lui confère un
caractère architectural insolite reconnu et fait de l’Ile
de la Cité un haut lieu de visite.
Au 19e siècle, une période de rénovation de 20 ans sera
nécessaire pour réparer les dégâts de la révolution du
siècle passé. Devenu un lieu de visite incontournable
à Paris !
Muni d’un audiopen et d’une carte interactive, vous
déambulerez au cœur de Notre-Dame de Paris et de
son quartier sous un angle tout à fait nouveau.
Cette promenade audio-guidée vous dévoilera tout de
cet emblème parisien mais aussi de la vie sur l’Île de la
Cité à travers des anecdotes passionnantes
La prestation comprend, en plus de l’accès coupe-file, des
horaires réservés aux groupes de Cultival.

Adresse

langues

Point de rendez-vous : Hôtel les Rives de Notre-Dame
15 quai Saint Michel, 75005 Paris

Français, anglais, espagnol, italien, allemand, chinois, japonais,
portugais, coréen et russe

parcours

pratique

• Cathédrale (visite intérieure
et extérieure)
• Plan interactif avec carte
postale souvenir
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• Accès au trésor de NotreDame

• Accès handicapé : OUI
• Vestiaires : NON
• Bar / Restaurant : NON

• Toilettes : NON
• Boutique : OUI
• Visite en extérieur : OUI

Visite audioguidée

1h45

Pas d’accès coulisses

Réservé aux groupes

groupes
Visite audioguidée avec entrée coupe-file :
Tarif unique :

15,00 € / pers.

Min. de facturation : 8 entrées payantes
Max. par groupe : 25 personnes
Tarifs TTC et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison. Tarifs pro sur demande.

Réservation : 0825 05 44 05 (0,15€/min) • contact@cultival.fr
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Château de Fontainebleau, les Grands Appartements

Partenaire officiel du Château de Fontainebleau
Résidence préférée des rois et souverains durant
près de huit siècles, Napoléon Ier 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 subjugués 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. Le

Adresse

langues

Château de Fontainebleau • 77300 Fontainebleau
Point de rendez-vous : à l’accueil des groupes

Français, anglais, espagnol, allemand, italien, japonais, russe,
chinois, néerlandais, polonais, portugais

parcours
• Grands Appartements
• Appartement du Pape
• Galerie François I er
• Chapelle de la Trinité
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billet vous donne accès aux Grands Appartements, appartement
du Pape, la Galerie François Ier, la chapelle de la Trinité, le musée
Napoléon Ier, l’appartement de Madame de Maintenon.
De nouvelles mesures de sécurité sont mises en place.
Désormais, un filtrage aux portes des jardins est effectué par
des agents de sécurité ainsi qu’un contrôle obligatoire des
sacs, mis en place à l’entrée du château.
Pas de visites groupes le dimanche.

pratique
• Musée Napoléon 1 er
• L’appartement de Madame
de Maintenon

• Accès handicapé : OUI
• Vestiaires : NON
• Bar / Restaurant : OUI

• Toilettes : OUI
• Boutique : OUI
• Visite en extérieur : NON

Visite libre

Libre

groupes
Forfait :
+ tarif unique :
+ visioguide :

30,00 € / groupe
10,00 € / pers.
4,00 € / pers.

Un visioguide adulte acheté, un visioguide
jeune public (- de 18 ans) offert.
Min. de facturation : 20 entrées payantes
Max. par groupe : 30 personnes

Pas d’accès coulisses

Réservé aux groupes

billetterie en nombre
Tarifs préférentiels par palier, hors frais de port :
Billet d’entrée (plein tarif : 12,00 €)
30-99 billets : -5% (11,40 €)
500-999 billets : -15% (10,20 €)
100-199 billets : -8% (11,00 €)
+ de 1 000 billets : -18% (9,80 €)
200-499 billets : -10% (10,80 €)
Les billets sont valables 1 an à compter de la date d’émission. Pour toute commande
de billetterie en nombre (minimum de 30 billets), merci d’envoyer votre demande à :
chloe@cultival.fr

Tarifs TTC et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison. Tarifs pro sur demande.
Votre contact événementiel

Événementiel - entreprise - ce

entreprise@cultival.fr

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

sur les traces de napoléon
• Visite guidée du château
• Déjeuner à la Table des Maréchaux à l’Hôtel
Napoléon de Fontainebleau

Réservation : 0825 05 44 05 (0,15€/min) • contact@cultival.fr
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Ateliers des Gobelins, dans les coulisses d’un métier d’art

lu
exc

Partenaire officiel de la Manufacture des Gobelins - Mobilier national

L’enclos des Gobelins, ce n’est pas moins de 80 artistes,
14 500 nuances de couleurs, 600 palais de la République
aménagés, 10 pièces magistrales qui « tombent du
métier » chaque année et 3 manufactures avec un savoirfaire unique et traditionnel en tissage qui perdure et
s’étoffe au fil des époques.
Dédiées à l’aménagement et la décoration des palais
officiels en tapisserie et tapis, les manufactures ont
réalisé depuis 1900 plus de 2 000 chefs-d’œuvre versés
dans les collections publiques du Mobilier national.
Votre guide conférencier vous mènera au plus près
du métier de licier, en vous conduisant dans deux des
trois ateliers en activité ! Ouvrez grand vos yeux et
contemplez la minutie avec laquelle les techniciens d’art
travaillent. Ces anciens élèves de l’école des Gobelins
sont aujourd’hui les meilleurs liciers au monde et
façonnent les œuvres les plus magistrales commandées
par l’État. La délicate manipulation de la broche, du
peigne et du calque, la maîtrise parfaite des nœuds, le
positionnement méticuleux du miroir qui sert de contrôle

La manufacture des Gobelins étant un lieu de travail, il est
strictement interdit de prendre des photos à l’intérieur des
ateliers, ni de toucher aux métiers. Afin de respecter le travail
des liciers, aucun retard ne sera toléré. En période d’exposition
temporaire, cette visite guidée vous donne accès librement à
l’exposition du moment.

exposition temporaire :
• Métiers d’art, Signature des territoires, du 29 mars au
21 avril 2019

Adresse

langues

42 avenue des Gobelins • 75013 Paris
Point de rendez-vous : accueil de la Galerie des Gobelins

Français, anglais

parcours

pratique

•C
 ours de l’enclos des
Gobelins
• Manufactures des Gobelins
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pour le travail en cours ou encore la préparation de la «
chaine », toutes ces techniques transforment la main de
l’homme en celle d’un artiste accompli et la majestueuse
machine en instrument délicat haut de gamme. Vous
comprendrez alors pourquoi l’achèvement d’une pièce
est fièrement célébré. Après des années de travail
le chef d’œuvre peut être livré et l’artiste peut enfin
contempler son travail jusqu’alors perceptible qu’avec
parcimonie comme le veut la conventionnelle méthode
de lissage.

• Manufactures de Beauvais
• Savonnerie

• Accès handicapé : NON
• Vestiaires : NON
• Bar / Restaurant : NON

• Toilettes : OUI
• Boutique : OUI
• Visite en extérieur : OUI

Visite guidée

1h30

Accès coulisses

Ouvert aux individuels

individuels

groupes

mini groupes

Visite guidée des ateliers de la
Manufacture des Gobelins
Adulte :
15,50 € / pers.
Réduit* :
9,50 € / pers.
Visite guidée de l’exposition
Adulte :
12,00 € / pers.
Réduit* :
8,00 € / pers.
Visite libre de l’exposition
Adulte :
8,00 € / pers.
Réduit :
6,00 € / pers.

Visite guidée des ateliers de la
Manufacture des Gobelins
Adulte :
13,00 € / pers.
Réduit* :
8,50 € / pers.
Visite guidée de l’exposition
Adulte :
10,00 € / pers.
Réduit* :
7,00 € / pers.
Visite libre de l’exposition
Adulte :
7,00 € / pers.
Réduit :
5,00 € / pers.

Visite guidée des ateliers de la
Manufacture des Gobelins
Forfait :
310,00 € / groupe
Visite guidée de l’exposition
Forfait :
240,00 € / groupe

Max. par groupe : 25 personnes

Min. de facturation : 20 entrées payantes

Guide dédié pour une visite VIP

Max. par groupe : 25 personnes
* Conditions tarif réduit : moins de 26 ans ; titulaires de la carte famille nombreuse ; visiteurs acquittant le droit d’entrée en chèques
cadeaux vacances ; membres de l’association de l’École du Louvre ; membres de la Société française d’archéologie, sauvegarde de
l’art français ou de la Société d’histoire de l’art français ou de la Société nationale des antiquaires de France.
Tarifs TTC et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison. Tarifs pro sur demande.
Votre contact pro

Restauration groupes

pro@cultival.fr

Les frangins
3 rue des Gobelins 75013 Paris

Déjeuner :
Déjeuner prestige :
Pause gourmande :

22,00 € / pers.
24,00€ / pers.
12,50 € / pers.

Prix proposés en TTC par personne hors visite et à partir de. Les prix sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Votre contact événementiel

Événementiel - entreprise - ce

entreprise@cultival.fr
Exemple de prestation événementielle
VISITE EXCLUSIVE ET DÉJEUNER
• Visite guidée : La Manufacture des Gobelins, dans
les coulisses d’un métier d’art
• Déjeuner au restaurant Marty, dans un cadre des
années 30
Possibilité de déjeuner en salon privatif, jusqu’à 30 personnes.

Gamme coffret cadeau - Billetterie open
ATELIERS DES GOBELINS, DANS LES COULISSES
D’UN MÉTIER D’ART 15,50 €
1 visite guidée d’1h30. Uniquement disponible en E-chèque.
Chèque valable pour 1 personne. Tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat.

Gamme coffret cadeau - Billetterie open
Visite d’Exception  15,90 €
1 visite au choix parmi plus de 25 sites parisiens
Le chèque cadeau Visite d’exception est disponible pour 1 ou 2 personnes (prix indiqué
pour 1 personne). Tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat.

Réservation : 0825 05 44 05 (0,15€/min) • contact@cultival.fr
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Galeries Lafayette Paris Haussmann : Histoire d’un Grand Magasin

lu
exc

Partenaire officiel des Galeries Lafayette Haussmann

La société des Galeries Lafayette est fondée à Paris en
décembre 1893, soit 30 à 40 ans après l’ensemble de
ses concurrents. C’est aujourd’hui à la fois un magasin
et un monument emblématiques de la capitale, jouissant
d’une renommée mondiale et accueillant plus de 100 000
visiteurs par jour sur une superficie de 70 000 m2. Sur
la façade du bâtiment, plusieurs styles se succèdent
témoignant des agrandissements successifs du
magasin : haussmannien, Art nouveau, Art déco jusqu’à
l’esprit drugstore des années 1960. Au centre de ce
patrimoine immobilier unique, la coupole néo-byzantine
constitue le cœur de ce théâtre de la mode. Cette visite
guidée vous fera flâner dans les allées du magasin et
traverser les espaces emblématiques du lieu. Vous
comprendrez comment les fondateurs du grand magasin
ont inventé une architecture adaptée aux besoins du
commerce. Empruntés au vocabulaire architectural
du sacré comme à celui du spectacle, la coupole, les
balcons et l’escalier monumental font tourner la tête
des visiteurs. Votre guide vous contera l’histoire de la

majestueuse coupole construite en un temps record et
le message caché derrière les 10 blasons qui surmontent
les piliers du grand hall. Comment inonde-t-elle ce
« bazar de luxe » d’une lumière diffuse afin de faire
évoluer le client dans une ambiance féérique ? Vous
emprunterez ensuite les ascenseurs du personnel pour
accéder, au dernier étage, à la terrasse sur laquelle Jules
Védrines, après avoir survolé Paris, accomplit l’exploit
de poser un avion en 1919. Poursuivez votre parcours
dans les étages, découvrez l’ingénieux système de
fonctionnement de la double enveloppe de la coupole,
puis les vestiges de l’escalier de Louis Majorelle, inspiré
de celui de l’Opéra Garnier. Une visite architecturale
et historique qui vous fera découvrir plus de 120 ans
d’histoire d’une entreprise familiale qui a placé l’énergie
de la création au cœur de son projet.

Adresse

langues

25 rue de la Chaussée d’Antin • 75009 Paris
Point de rendez-vous : Au RDC du magasin principal, entre les stands
de maroquinerie Dior et Fendi (entrée côté Boulevard Haussmann)

Français, anglais, italien, allemand, russe

parcours

pratique

• Rez-de-chaussée
• Coupole
• Ascenseurs
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• Terrasse
• Tour de Coupole
• Escalier Majorelle

Cette visite ne donne pas accès aux coulisses du magasin. Le
temps de contrôle durant le parcours est inclus dans le temps
de visite. Pas de vestiaire visiteurs. La visite est accessible aux
personnes en situation de handicap à l’exception de la terrasse.

• Accès handicapé : OUI
• Vestiaires : NON
• Bar / Restaurant : OUI

• Toilettes : OUI
• Boutique : OUI
• Visite en extérieur : NON

Visite guidée

1h10

Pas d’accès coulisses

individuels
Adulte :
Enfant (-18 ans) :

13,50 € / pers.
9,00 € / pers.

Max. par groupe : 25 personnes

Ouvert aux individuels

groupes
Adulte :
Enfant (-18 ans) :

mini groupes

12,00 € / pers.
9,00 € / pers.

Forfait :

270,00 € / groupe

Guide dédié pour une visite VIP

Min. de facturation : 20 entrées payantes
Max. par groupe : 25 personnes

Tarifs TTC et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison. Tarifs pro sur demande.
Votre contact pro

Restauration groupes

pro@cultival.fr

ROYAL TRINITÉ
59 rue de Châteaudun 75009 Paris

Petit-déjeuner :
Coupe de champagne :
Pause gourmande :
Menu :
Menu Prestige :

9,00 € / pers.
12,00 € / pers.
13,50 € / pers.
26,50 € / pers.
36,00 € / pers.

l’OPéRA restaurant
1 place Jacques Rouché 75009 Paris

Pause gourmande :
Menu :
Menu Prestige :

16,50 € / pers.
47,00 € / pers.
80,00 € / pers.

Prix proposés en TTC par personne hors visite et à partir de. Les prix sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Votre contact événementiel

Événementiel - entreprise - ce

entreprise@cultival.fr
Exemple de prestation événementielle
séminaire et visite
• Réunion / conférence à l’Espace la Rochefoucauld
• Déjeuner à l’Opéra Restaurant
• Visite guidée des Galeries Lafayette

Gamme coffret cadeau - Billetterie open
Galaeries Lafayette Paris Haussmann :
Histoire d’un Grand Magasin  13,50 €
1 visite guidée d’1h10. Uniquement disponible en E-chèque.
Chèque valable pour 1 personne. Tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat.

Gamme coffret cadeau - Billetterie open
Visite d’Exception  15,90 €
1 visite au choix parmi plus de 25 sites parisiens
Le chèque cadeau Visite d’exception est disponible pour 1 ou 2 personnes (prix indiqué
pour 1 personne). Tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat.

Réservation : 0825 05 44 05 (0,15€/min) • contact@cultival.fr
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Au cœur de la Garde républicaine

lu
exc

Partenaire officiel 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. Édifié 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. Votre guide vous détaillera au sein de la Grande
Écurie et l’Écurie de l’État-major, les caractéristiques
des majestueux chevaux.
Pièce d’identité demandée à l’entrée. Interdiction formelle
de s’approcher/toucher les chevaux. 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. Interdit aux enfants de moins de 8 ans.
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Adresse

langues

18 boulevard Henri IV • 75004 Paris
Point de rendez-vous : sous le porche du 18 boulevard Henri IV

Français, anglais, espagnol, italien, allemand, néerlandais, LSF,
chinois

parcours

pratique

• Salle de traditions
• Écuries
• Forge (extérieur uniquement)

• Accès handicapé : OUI
• Vestiaires : NON
• Bar / Restaurant : NON

• Toilettes : OUI
• Boutique : OUI
• Visite en extérieur : OUI

Visite guidée

1h30

Accès coulisses

individuels

groupes

Visite guidée Au cœur de la Garde
républicaine
Adulte :
14,50 € / pers.
Enfant (-18 ans) :
9,50 € / pers.

Visite guidée Au cœur de la Garde
républicaine
Adulte :
12,50 € / pers.
Enfant (-18 ans) :
9,50 € / pers.

Max. par groupe : 25 personnes

Min. de facturation : 20 entrées payantes

Ouvert aux individuels

mini groupes
Forfait :

290,00 € / groupe

Guide dédié pour une visite VIP

Max. par groupe : 25 personnes

Visite guidée Les entraînements
Adulte :
14,50 € / pers.
Réduit (+65 ans) : 12,50 € / pers.
Étudiant (-18 ans) : 8,00 € / pers.
Enfant (-12 ans) :
6,00 € / pers.

Visite guidée Les entraînements
Adulte :
14,50 € / pers.
Réduit (+65 ans) : 12,50 € / pers.
Étudiant (-18 ans) : 8,00 € / pers.
Enfant (-12 ans) :
6,00 € / pers.

Max. par groupe : 40 personnes

Max. par groupe : 40 personnes

Tarifs TTC et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison. Tarifs pro sur demande.
Votre contact pro

Restauration groupes

pro@cultival.fr

CAFé BARJOT
18 avenue Ledru-Rollin 75012 Paris

Petit-déjeuner :
Pause gourmande :
Menu :
Menu Barjot :

11,00 € / pers.
13,00 € / pers.
36,50 € / pers.
50,00 € / pers.

Prix proposés en TTC par personne hors visite et à partir de. Les prix sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

Événementiel - entreprise - ce

Votre contact événementiel

entreprise@cultival.fr

Exemple de prestation événementielle
Réunion et visite privée
• Réunion en salon privatif, Brasserie Bonfinger
• Déjeuner d’affaire
• Visite guidée privée : Au cœur de la Garde républicaine

Gamme coffret cadeau - Billetterie open
Au cœur de la Garde Républicaine  14,50 €
1 visite guidée d’1h30. Uniquement disponible en E-chèque.
Chèque valable pour 1 personne. Tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat.

Gamme coffret cadeau - Billetterie open
Visite d’Exception  15,90 €
1 visite au choix parmi plus de 25 sites parisiens
Le chèque cadeau Visite d’exception est disponible pour 1 ou 2 personnes (prix indiqué
pour 1 personne). Tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat.

Réservation : 0825 05 44 05 (0,15€/min) • contact@cultival.fr
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Dans les pas de la Garde républicaine

lu
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Partenaire officiel de la Garde républicaine

Partez à la découverte d’une ancienne caserne militaire
restée intacte depuis le XIXe siècle ! Cette visite guidée
vous propose une immersion au sein du quartier Carnot
de la Garde républicaine situé près du Château de
Vincennes. Ce lieu abrite deux des trois escadrons de
marche du dernier régiment de cavalerie de l’armée
Française. Dès que vous franchirez la grille d’entrée,
l’impression de « campagne à Paris » vous saisira :
l’immensité des lieux qui s’étend sur 8 hectares et la
quiétude qui s’en dégage contrastent avec l’agitation
parisienne. Votre guide vous retracera l’histoire de ce
quartier : construit en 1892, il s’inscrit au coeur d’une
garnison militaire autrefois très importante aux portes
de Paris. Il accueille alors successivement l’Artillerie, les
Chasseurs, le Génie, le Train des équipages militaires…
Au programme : visite d’un manège, traversée d’une
des écuries où est hébergée une trentaine de chevaux
parmi les deux-cent du quartier et passage devant
la forge à charbon, dont les maréchaux ferrants sont
les derniers à perpétuer la tradition d’un savoir-faire

artisanal. Qui sont ces cavaliers ? Quelles sont leurs
missions ? Cultival vous propose de lever le voile sur
cette institution prestigieuse.

Adresse

langues

Esplanade Saint Louis • 75012 Paris
Point de rendez-vous : devant les grilles du Quartier Carnot

Français, anglais, allemand

parcours
• Entrée
• Grande carrière
• Manège
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Pièce d’identité demandée à l’entrée. Interdiction formelle
de s’approcher/toucher les chevaux. 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. Interdit aux enfants de moins de 8 ans.

pratique
• Écuries
• Forge (extérieur uniquement)

• Accès handicapé : NON
• Vestiaires : NON
• Bar / Restaurant : NON

• Toilettes : OUI
• Boutique : NON
• Visite en extérieur : OUI

Visite guidée

1h30

individuels
Adulte :
Enfant (-18 ans) :

14,50 € / pers.
9,50 € / pers.

Max. par groupe : 25 personnes

Accès coulisses

Ouvert aux individuels

groupes
Adulte :
Enfant (-18 ans) :

12,50 € / pers.
9,50 € / pers.

mini groupes
Forfait :

290,00 € / groupe

Guide dédié pour une visite VIP

Min. de facturation : 20 entrées payantes
Max. par groupe : 25 personnes

Tarifs TTC et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison. Tarifs pro sur demande.

Votre contact événementiel

Événementiel - entreprise - ce

entreprise@cultival.fr
Exemple de prestation événementielle
Journée découverte de Vincennes
• Visite guidée privée : Dans les pas de la Garde
républicaine
• Déjeuner au Petit Bofinger
• Visite libre du Château de Vincennes l’après-midi

Gamme coffret cadeau - Billetterie open
Au cœur de la Garde Républicaine  14,50 €
1 visite guidée d’1h30. Uniquement disponible en E-chèque.
Chèque valable pour 1 personne. Tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat.

Gamme coffret cadeau - Billetterie open
Visite d’Exception  15,90 €
1 visite au choix parmi plus de 25 sites parisiens
Le chèque cadeau Visite d’exception est disponible pour 1 ou 2 personnes (prix indiqué
pour 1 personne). Tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat.

Réservation : 0825 05 44 05 (0,15€/min) • contact@cultival.fr
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Les coulisses d’un théâtre parisien
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Partenaire officiel du Théâtre Mogador

Dédié aux comédies musicales, le Théâtre Mogador, qui
fête en 2019 ses 100 ans, a accueilli depuis les années
30 les plus grands noms de la scène : Mistinguett, Tino
Rossi ou Jacques Weber, ainsi que des music-halls à
succès tels que Le Roi Lion, Mamma Mia, Cats, Grease
ou encore Chicago à l’affiche depuis septembre 2018.
Le Théâtre Mogador est peu à peu devenu le pendant
parisien des salles de Broadway.
Découvrez-en tous les secrets et rouages, en plongeant
dans l’ambiance dès votre arrivée puisque c’est par
l’entrée des artistes que débutera votre visite guidée.
Vous serez immergé dans les « backstages » avec la
vue de la salle depuis la scène, les dessous du plateau,
les costumes du spectacle, les différents décors…
Vous appréhenderez ainsi la façon dont une telle
production se prépare et se matérialise le jour J grâce
aux professionnels qui restent dans l’ombre.
Tout au long de votre visite, vous passerez dans
les différents foyers et salons afin de contempler la
soixantaine d’œuvres d’art ornant leurs murs. Votre

guide ne manquera pas de vous conter toute l’histoire
de ce théâtre « de toutes les démesures » et des
légendes qu’il a vu naître.

Adresse

langues

25 rue de Mogador • 75009 Paris
Point de rendez-vous : devant l’entrée des artistes
au 83 rue Saint-Lazare

Français, anglais, italien, néerlandais

parcours (en fonction du spectacle)

pratique

• Hall du théâtre
• Salle de spectacle

• Accès handicapé : NON
• Vestiaires : NON
• Bar / Restaurant : OUI

• Dessous de scène
• Foyer Palace

Attention : le Théâtre Mogador a renforcé ses mesures de
sécurité et impose une fouille des sacs à l’entrée du site. Il est
strictement interdit de prendre les décors en photo.

• Toilettes : OUI
• Boutique : NON
• Visite en extérieur : NON

Visite guidée

1h30

Accès coulisses

individuels
Adulte :
Enfant (-18 ans) :

17,00 € / pers.
12,00 € / pers.

Max. par groupe : 22 personnes

Ouvert aux individuels

groupes
Adulte :
Enfant (-18 ans) :

mini groupes

15,00 € / pers.
10,00 € / pers.

Forfait :

255,00 € / groupe

Guide dédié pour une visite VIP

Min. de facturation : 15 entrées payantes
Max. par groupe : 22 personnes

Tarifs TTC et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison. Tarifs pro sur demande.
Votre contact pro

Restauration groupes

pro@cultival.fr

ROYAL TRINITé
59 rue de Châteaudun 75009 Paris

Petit-déjeuner :
9,00 € / pers.
Coupe de champagne : 12,00 € / pers.
Pause gourmande :
13,50 € / pers.
Menu :
26,50 € / pers.

Prix proposés en TTC par personne hors visite et à partir de. Les prix sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

Événementiel - entreprise - ce

Votre contact événementiel

entreprise@cultival.fr
Exemple de prestation événementielle
Journée au cœur du Théâtre
Mogador
• Visite guidée : Les coulisses d’un Théâtre
parisien
• Privatisation du Salon Parisien et réunion
• Cocktail déjeunatoire
Possibilité de privatiser l’un des prestigieux salons
du théâtre Mogador. Exemple : journée d’études,
séminaire, team building...

Gamme coffret cadeau - Billetterie open
LES COULISSES D’UN théâtre parisien  17,00 €
1 visite guidée d’1h30. Uniquement disponible en E-chèque.
Chèque valable pour 1 personne. Tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat.

Gamme coffret cadeau - Billetterie open
Visite d’Exception  15,90 €
1 visite au choix parmi plus de 25 sites parisiens
Le chèque cadeau Visite d’exception est disponible pour 1 ou 2 personnes (prix indiqué
pour 1 personne). Tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat.

Réservation : 0825 05 44 05 (0,15€/min) • contact@cultival.fr
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Les coulisses du Printemps, des souterrains à la coupole
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Partenaire officiel du Printemps Haussmann

Un parcours guidé vous emmène pour la première fois
dans les coulisses du Printemps, des souterrains du
Grand Magasin jusqu’au toit jardin et sa vue imprenable
sur la capitale, en passant par la célèbre coupole Art
déco.
Cette visite guidée vous révèlera les secrets liés à
l’architecture, l’histoire et le fonctionnement du Grand
Magasin. Conçue comme un voyage vertical, elle vous
fera découvrir l’une des plus belles vues de Paris sur
ses toits en zinc, avant de descendre dans les galeries
souterraines. Les indispensables machineries et les
ateliers où s’exercent miroitiers et menuisiers se
dévoileront derrière chaque porte ouverte dans ce
dédale de couloirs.
D’accès privés en passages confidentiels, vous pourrez
admirer les pièces maîtresses du Printemps telles que
les escaliers flottants, les grilles d’origine du magasin,
et la face cachée de la majestueuse coupole de verre
de 20 mètres de diamètre qui surplombe l’édifice à 50
mètres de hauteur.

Du ciel au sous-sol, du Second Empire au XXIème siècle,
du néo-classicisme à l’ère contemporaine en passant
par l’Art nouveau et l’Art déco, omniprésents dans son
architecture, cette visite est un voyage au cœur de
l’héritage du Grand Magasin et de ses transformations
depuis plus de 150 ans.

Adresse

langues

64 boulevard Haussmann • 75009 Paris
Point de rendez-vous : Réception à l’entrée principale du
Printemps de l’Homme

Français, anglais, allemand, espagnol, italien, chinois, japonais,
russe, arabe, portugais

parcours

pratique

• Toit
• Rotonde fleurie
• Local grille ancienne • Escalier flottant
• Atelier en sous-sol • Rotonde d’angle - robes de mariée
• Façades
• Coupole (sous et derrière)

• Accès handicapé : NON
• Vestiaires : NON
• Bar / Restaurant : OUI

• Toilettes : OUI
• Boutique : OUI
• Visite en extérieur : OUI

Visite guidée

individuels

1h30

Accès coulisses

groupes

Adulte :
13,50 € / pers.
Enfant (5-18 ans) : 9,00 € / pers.

Adulte :
Enfant (-18 ans) :

12,00 € / pers.
9,00 € / pers.

Max. par groupe : 25 personnes

Min. de facturation : 20 entrées payantes

Ouvert aux individuels

mini groupes
Forfait :

270,00 € / groupe

Guide dédié pour une visite VIP

Max. par groupe : 25 personnes
Tarifs TTC et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison. Tarifs pro sur demande.

Gamme coffret cadeau - Billetterie open
Les coulisses du Printemps 13,50 €
1 visite guidée d’1h30. Uniquement disponible en E-chèque.
Chèque valable pour 1 personne. Tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat.

Gamme coffret cadeau - Billetterie open
Visite d’Exception  15,90 €
1 visite au choix parmi plus de 25 sites parisiens
Le chèque cadeau Visite d’exception est disponible pour 1 ou 2 personnes (prix indiqué
pour 1 personne). Tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat.

Réservation : 0825 05 44 05 (0,15€/min) • contact@cultival.fr
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Vibrez au rythme de la Philharmonie

lu
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Partenaire officiel de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris

Laissez-vous guider à travers l’architecture onirique de
ce haut lieu de la musique que représente la Philharmonie de Paris, dont le nouveau bâtiment a été pensé par
Jean Nouvel et la Cité de la musique conçue par Christian de Portzamparc.
Au cours de cette visite guidée, vous découvrirez la
célèbre salle des concerts de la Cité de la Musique
qui depuis son inauguration en 1995, accueille les plus
grands musiciens. Votre guide vous fera découvrir le
Musée de la musique, où sont exposés plus de 1 000
instruments et œuvres d’art de toutes les époques !
Vous poursuivrez votre visite guidée en déambulant
dans les allées et différents étages de cette colline
minérale enveloppée d’oiseaux qui vous rappelleront
les œuvres de Braque ou d’Escher.
C’est avec votre guide conférencier que vous pourrez
décortiquer ce puzzle de 300 000 pièces et en saisir
les secrets de construction. Celui-ci vous conduira
enfin dans les nombreuses salles et studios de répétition de la Philharmonie de Paris avant de vous donner

La Philharmonie de Paris étant un lieu de spectacle, pour des
raisons artistiques ou techniques, l’accès à certains espaces ne
peut être garanti le jour J. Pour le respect du droit à l’image, il est
formellement interdit de prendre le personnel du site en photo.
Le Musée de la musique est ouvert du mardi au dimanche de
12h à 18h. Les départs de visite avant 11h ou à 18h n’incluent pas
la visite du Musée.
Afin de les accueillir dans les meilleures conditions, nous
invitons les personnes en situation de handicap à nous faire
part de leurs besoins spécifiques lors de la réservation de la
visite guidée.

Adresse

langues

221 avenue Jean-Jaurès • 75019 Paris
Point de rendez-vous : devant le bâtiment de la Cité de la
musique, sous l’arche rouge de l’entrée

Français, anglais, espagnol, italien, allemand, russe

parcours (sous réserve)

pratique

• Cité de la Musique
• Musée de la musique
• Salle Pierre Boulez
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accès à la Grande Salle, époustouflante de beauté et
dont les volumes, grandioses, accueillent jusqu’à 2 400
personnes par spectacle.
Mêlant des aspects esthétiques et acoustiques hors du
commun, ce temple de la musique, trônant au cœur du
Parc de la Villette, saura vous faire vibrer ! La visite guidée
idéale pour celles et ceux qui découvrent la splendeur de
la Philharmonie de Paris pour la première fois.

• Studio
• Salle de répétition
• Petit Foyer

• Accès handicapé : OUI
• Vestiaires : OUI
• Bar / Restaurant : OUI

• Toilettes : OUI
• Boutique : NON
• Visite en extérieur : OUI

Visite guidée

1h45

Accès coulisses

individuels
Adulte :
Enfant (-15 ans) :

13,50 € / pers.
9,00 € / pers.

Max. par groupe : 25 personnes

Ouvert aux individuels

groupes

mini groupes

Adulte :
12,00 € / pers.
Étudiant (-26 ans) : 9,00 € / pers.
Enfant (-15 ans) :
6,50 € / pers.

Forfait :

270,00 € / groupe

Guide dédié pour une visite VIP

Min. de facturation : 20 entrées payantes
Max. par groupe : 25 personnes
Tarifs TTC et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison. Tarifs pro sur demande.
Votre contact pro

Restauration groupes

pro@cultival.fr

Les gourmandises de l’atelier
211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Pause gourmande :
After work :
Déjeuner express :
Déjeuner :

Le Balcon
221 avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Tarifs sur demande

5,50 € / pers.
13,50 € / pers.
11,50 € / pers.
16,50 € / pers.

Prix proposés en TTC par personne hors visite et à partir de. Les prix sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Votre contact événementiel

Événementiel - entreprise - ce

entreprise@cultival.fr
Exemple de prestation événementielle
Journée d’étude au cœur de la Philharmonie
de Paris
• Privatisation du restaurant Le Balcon au dernier
étage de la Philharmonie
• Mise à disposition du matériel nécessaire pour votre
réunion
• Déjeuner privatif
• Visite guidée dans l’après-midi

Gamme coffret cadeau - Billetterie open
La Philharmonie de Paris  13,50 €
1 visite guidée d’1h45. Uniquement disponible en E-chèque.
Chèque valable pour 1 personne. Tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat.

Gamme coffret cadeau - Billetterie open
Visite d’Exception  15,90 €
1 visite au choix parmi plus de 25 sites parisiens
Le chèque cadeau Visite d’exception est disponible pour 1 ou 2 personnes (prix indiqué
pour 1 personne). Tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat.

Réservation : 0825 05 44 05 (0,15€/min) • contact@cultival.fr
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Plongée au cœur de la Seine Musicale

lu
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Partenaire officiel de la Seine Musicale

Plongez au cœur de l’une des scènes les plus
modernes d’Europe pour y découvrir tous les secrets
de sa construction pharaonique et de son exploitation
quotidienne.
Imaginée comme un paquebot flottant sur la Seine,
l’architecture dessinée par les célèbres Shigeru Ban
et Jean de Gastines vous fera vibrer d’émotions. Votre
guide vous permettra de vous repérer dans et autour des
bâtiments tout en vous présentant l’architecture admirable
du lieu et son intégration au sein de l’environnement
exceptionnel que représente l’Ile Seguin.
Vous arpenterez les couloirs de la Grande Rue,
qui vous mèneront au cœur de la Grande Seine,
impressionnante salle de spectacle modulable à l’infini.
De part et d’autre, vous aurez la chance de découvrir
les cabines de traduction et studios d’enregistrement,
la salle de presse et les loges, vous permettant de
ressentir l’intimité des plus grands artistes. Vous serez
ensuite fasciné par la grandeur et l’architecture boisée
de l’Auditorium.

Au milieu de ce décor spectaculaire, la riche
programmation culturelle de La Seine Musicale vous sera
dévoilée et vous permettra de ressentir l’émotion des
milliers de spectateurs prêts à applaudir les shows de
Bob Dylan, West Side Story ou encore Holiday on Ice…
Ce merveilleux outil artistique et culturel, commandé
par le département des Hauts-de-Seine et destiné à
devenir la figure de proue de la Vallée de la Culture,
n’aura alors plus aucun secret pour vous !

Adresse

langues

Ile Seguin • 92100 Boulogne-Billancourt
Point de rendez-vous : à l’accueil, sur le parvis de la Seine
Musicale

Français, anglais, espagnol, portugais, italien, allemand,
néerlandais, russe, chinois, japonais, arabe, LSF

parcours (sous réserve)

pratique

• Toit
• Grande Seine
• Le Club
• Press room
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• Foyer artistes
• Loges des artistes
• Sphère
• Auditorium et son plateau

La Seine Musicale étant un lieu de spectacle, pour des raisons
artistiques ou techniques, l’accès à certains espaces ne peut
être garanti le jour J. Pour le respect du droit à l’image, il est
formellement interdit de prendre le personnel du site en photo,
ainsi que les artistes et/ou décors en cas de production.

• Accès handicapé : OUI
• Vestiaires : OUI
• Bar / Restaurant : OUI

• Toilettes : OUI
• Boutique : NON
• Visite en extérieur : OUI

Visite guidée

1h30

individuels
Adulte :
Enfant (-16 ans) :

15,90 € / pers.
9,90 € / pers.

Max. par groupe : 30 personnes

Accès coulisses

Ouvert aux individuels

groupes

mini groupes

Adulte :
12,90 € / pers.
Étudiant (-26 ans) : 9,90 € / pers.
Enfant (-16 ans) :
7,00 € / pers.

Forfait :

318,00 € / groupe

Guide dédié pour une visite VIP

Min. de facturation : 20 entrées payantes
Max. par groupe : 30 personnes
Tarifs TTC et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison. Tarifs pro sur demande.
Votre contact pro

Restauration groupes

pro@cultival.fr

O 2 Scènes
1 Île Seguin
92100 Boulogne-Billancourt

Petit-déjeuner :
Pause gourmande :
Déjeuner :
Afterwork :

10,00 € / pers.
17,50 € / pers.
47,50 € / pers.
19,00 € / pers.

Prix proposés en TTC par personne hors visite et à partir de. Les prix sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

Événementiel - entreprise - ce

Votre contact événementiel

entreprise@cultival.fr
Exemple de prestation événementielle
Journée SÉMINAIRE
• Mise à disposition du salon Le Cercle pour
une réunion
• Déjeuner à l’Octave
• Visite guidée dans l’après-midi

Gamme coffret cadeau - Billetterie open
plongée au cœur de la seine musicale  15,90 €
1 visite guidée d’1h30. Uniquement disponible en E-chèque.
Chèque valable pour 1 personne. Tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat.

Gamme coffret cadeau - Billetterie open
Visite d’Exception  15,90 €
1 visite au choix parmi plus de 25 sites parisiens
Le chèque cadeau Visite d’exception est disponible pour 1 ou 2 personnes (prix indiqué
pour 1 personne). Tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat.

Réservation : 0825 05 44 05 (0,15€/min) • contact@cultival.fr
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Les coulisses du Stade de France

lu
exc

Partenaire officiel du Stade de France

Le Stade de France et ses champions du monde
vous ouvre ses portes pour vous accueillir dans une
ambiance encore imprégnée des plus belles émotions
du football.
Vous commencerez votre parcours par la visite des
tribunes d’où vous pourrez admirer un panorama
imprenable.
En véritable privilégié, votre guide vous permettra
d’accéder aux vestiaires des joueurs où vous retrouverez
l’ambiance particulière, puis vous emprunterez le tunnel
qui mène au terrain. Fermez les yeux et ressentez
l’émotion des 80 000 spectateurs en délire lors des plus
grands matchs comme si vous y étiez.
Nombre d’anecdotes vous seront contées sur l’Histoire
du stade, son architecture unique et les stars qui ont
foulé sa belle pelouse et ses couloirs.
Mais il n’y a pas que du foot au stade ! La plus grande
enceinte sportive et culturelle de France accueille non
seulement des compétitions de haut niveau mais aussi
des spectacles et manifestations de grande envergure,

En raison de l’activité événementielle du lieu, le parcours est
susceptible de modifications selon les dispositifs de sécurité
mis en place le jour de votre visite. En période de concert, la
pelouse est recouverte. Pour des raisons de sécurité, une fouille
des sacs est obligatoire et imposée à l’entrée du stade. Veuillez
prévoir une arrivée de 15 minutes avant l’horaire de votre début
de visite. Il est strictement interdit de marcher sur la pelouse.

DÉCOUVREZ ÉGALEMENT :
• La visite exclusive – Le Stade de France après
fermeture au public

Adresse

langues

Stade de France • 93200 Saint-Denis
Point de rendez-vous : Porte H, à l’accueil des visiteurs dans la
boutique officielle du Stade de France

Français, anglais, espagnol, italien, allemand, néerlandais

parcours
• Tribune
• Vestiaires
• Salle d’échauffement
• Tunnel
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c’est d’ailleurs Johnny Hallyday le premier artiste
français à s’y être produit.
Votre expérience sera prolongée par la découverte
autonome du musée du Stade de France : archives,
maquettes, guitares et maillots dédicacés… autant
d’objets qui font aujourd’hui du stade un véritable mythe.
Une visite exceptionnelle dans les pas de Zidane et
Griezmann pour découvrir tous les secrets du Stade de
France !

pratique
• Podium
• Elyseum
• M usée du Stade de France
(en libre)

• Accès handicapé : OUI
• Vestiaires : NON
• Bar / Restaurant : OUI

• Toilettes : OUI
• Boutique : OUI
• Visite en extérieur : OUI

Visite guidée - visite libre du Musée

1h30

Accès coulisses

Ouvert aux individuels

individuels

groupes

mini groupes

Adulte :
15,00 € / pers.
Enfant (-18 ans) :
10,00 € / pers.
Pass famille :
40,00 €
(2 adultes + 2 enfants)

Visite guidée journée
Forfait :
300,00 € / groupe
Visite guidée après fermeture
Forfait :
400,00 € / groupe

Interdit aux enfants de - 3 ans

Visite guidée journée
Adulte :
12,00 € / pers.
Enfant (-18 ans) :
8,00 € / pers.
Visite guidée après fermeture
Tarif unique :
20,00 € / pers.

Max. par groupe : 35 personnes

Interdit aux enfants de -3 ans

Guide dédié pour une visite VIP

Min. de facturation : 20 entrées payantes
Max. par groupe : 45 personnes
Tarifs TTC et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison. Tarifs pro sur demande.
Gratuit pour les moins de 5 ans. Gratuité accordée aux accompagnateurs de groupes : 1 gratuit pour 20 adultes payants, 1 gratuit
pour 10 jeunes de moins de 18 ans payants.
Votre contact pro

Restauration groupes

pro@cultival.fr

Le Balyann
23 avenue Jules Rimet 93200 Saint-Denis

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

Le chalet des crêpes
23 avenue Jules Rimet 93200 Saint-Denis

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

Prix proposés en TTC par personne hors visite et à partir de. Les prix sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

Événementiel - entreprise - ce

Votre contact événementiel

entreprise@cultival.fr

Exemple de prestation événementielle
JOURNÉE SÉMINAIRE D’EXCEPTION AU STADE DE FRANCE
• Mise à disposition du salon pour une réunion
• Déjeuner au restaurant Le Club
• Visite guidée des coulisses du Stade de France dans l’après-midi

Gamme coffret cadeau - Billetterie open
Les coulisses du Stade de France  15,00 €
1 visite guidée d’1h30. Uniquement disponible en E-chèque.
Chèque valable pour 1 personne. Tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat.

Gamme coffret cadeau - Billetterie open
Visite d’Exception  15,90 €
1 visite au choix parmi plus de 25 sites parisiens
Le chèque cadeau Visite d’exception est disponible pour 1 ou 2 personnes (prix indiqué
pour 1 personne). Tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat.

Réservation : 0825 05 44 05 (0,15€/min) • contact@cultival.fr
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Goûtez l’expérience Rungis

lu
exc

Partenaire officiel du Marché de Rungis

À travers la visite guidée du plus grand marché de
produits frais au monde, nous vous proposons de vivre
une expérience hors des sentiers battus, unique et
savoureuse à quelques kilomètres de Paris ! Cette visite
guidée exceptionnelle comprend votre transfert en bus
depuis Paris jusqu’à Rungis et une pause gourmande.
À l’heure où tout le monde dort encore, partez à la
rencontre des hommes et des métiers qui font vivre ce
lieu exceptionnel en débutant votre visite de Rungis
par le plus grand pavillon du Marché : le Pavillon de la
Marée. Sous vos yeux ébahis, c’est l’effervescence…
Pour clore cette visite hors du temps, vous vous
installerez autour d’un brunch composé de produits
frais du Marché !
À noter:
Le Marché de Rungis étant un lieu de travail, pour des raisons
techniques et d’organisation, l’accès à certains pavillons ne peut

il est conseillé de bien se couvrir. Le port d’une tenue d’hygiène
est obligatoire, celle-ci vous sera remise par votre guideconférencier. La circulation pour aller d’un pavillon à l’autre
s’effectue obligatoirement en bus. Possibilité de réserver un bus
par l’agence Cultival.
Ce prix comprend (pour les individuels) : transfert A/R ParisRungis en autocar + transfert en car sur place + visite guidée de
3h + brunch (1 viennoiserie, pain - beurre - confiture, salade de
fruits frais, assiette de charcuterie/fromage, 1 boisson chaude,
1 jus d’orange)

Découvrez également :
• Visite Immersion à Rungis, le ventre de Paris, visite +
déjeuner ou visite + achat + déjeuner (pour les groupes)
• Visite Explorez le Marché de Rungis, visite seule ou
visite + déjeuner (pour les scolaires)
• Nos forfaits dégustation à partir de 69,00 € / pers.

être garanti le jour J. Chaussures confortables recommandées.
En raison des températures basses dans les différents pavillons,

Retrouvez toutes les informations sur visiterungis.com

Adresse

langues

Place des Pêcheurs • 94152 Rungis
Pour les individuels, point de rendez-vous :
Denfert-Rochereau - devant la station RER

Français, anglais, espagnol, allemand, néerlandais, norvégien,
hebreu

parcours
• Pavillon de la Marée
• Secteur des Produits Carnés
• Pavillon des Produits Laitiers
et Gastronomiques
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pratique
• Pavillon des Fruits et
Légumes
• Pavillon Horticulture et
Décoration

• Accès handicapé : NON
• Vestiaires : NON
• Bar / Restaurant : OUI

• Toilettes : OUI
• Boutique : NON
• Visite en extérieur : OUI

Visite guidée

3h ou 5h30

Accès coulisses

Ouvert aux individuels

individuels

groupes

mini groupes

Goûtez l’expérience Rungis
Transfert A/R Paris-Rungis en
autocar
+ Transfert en car sur place
+ Visite guidée de 3h
+ Brunch
Tarif unique :
85,00 € / pers.

Immersion à Rungis, le ventre
de Paris
• Visite guidée de 3h
Tarif unique :
52,00 € / pers.
•V
 isite guidée de 3h + Brunch
Tarif unique :
69,00 € / pers.
• Visite guidée de 3h
+ Déjeuner Rungissois
Tarif unique :
90,00 € / pers.
•V
 isite guidée de 1h30
+ Achat de 1h
+ Déjeuner Rungissois
Tarif unique :
129,00 € / pers.

Immersion à Rungis, le ventre
de Paris
• Visite guidée de 3h + Brunch
Forfait :
1 035,00 € / groupe
• Visite guidée de 3h
+ Déjeuner Rungissois
Forfait :
1 350,00 € / groupe
• Visite guidée de 1h30
+ Achat de 1h
+ Déjeuner Rungissois
Forfait :
1 935,00 € / groupe

Interdit aux enfants de -13 ans
Max. par groupe : 25 personnes

Guide dédié pour une visite VIP

Interdit aux enfants de -13 ans
Min. de facturation : 15 entrées payantes
Max. par groupe : 25 personnes
Tarifs TTC et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison. Tarifs pro sur demande.
Départs de visite à 4h30, 6h ou 8h. Attention, selon les horaires et les jours de visites, certains pavillons comme la Marée ne sont
pas visitables.

Événementiel - entreprise - ce

Votre contact événementiel

entreprise@cultival.fr
Exemple de prestation événementielle
• Dégustation sur mesure dans les pavillons
(huîtres et vin blanc, fromages…) au cours
de la visite
• Salle de réunion équipée
• Déjeuner copieux et gourmand dans l’un
des restaurants du marché

Gamme coffret cadeau - Billetterie open
GOÛTEZ L’EXPÉRIENCE RUNGIS 85,00 €
1 prestation de 5h30. Uniquement disponible en E-chèque.
Chèque valable pour 1 personne. Tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat.

Réservation : 0825 05 44 05 (0,15€/min) • contact@cultival.fr
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Paris, Cité du crime

Pas de répit pour les enquêteurs du 36 quai des
orfèvres, installés sur l’île de la Cité. Dans ce quartier
parmi les plus anciens de Paris, le crime n’est pas une
affaire d’époque et chaque siècle a connu sa grande
affaire.
Qu’ils s’attaquent aux femmes, aux hommes, aux
figures du pouvoir, ou à des symboles français ; qu’ils
agissent seuls ou sévissent en gang ; les criminels ont
laissé leurs empreintes de chaque côté de la Seine,
dont le cours silencieux draine son lot de secret.
Votre guide vous fera découvrir les plus grandes
affaires judiciaires qui ont fait frémir le cœur de Paris,
du temps de Philippe le Bel jusqu’aux assassins de ce
siècle les plus recherchés par la police judiciaire.
Le long de la Seine, glissez-vous dans la peau d’un
profiler et partez avec votre guide en quête des crimes
qui ont marqué Paris d’hier à aujourd’hui.

Adresse

langues

Balade de quartiers
Point de rendez-vous : Devant la statue équestre de Louis XIV
à côté de la pyramide du Louvre

Français, anglais

parcours

pratique

• Louvre
• Église Saint-Germain
l’Auxerrois
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• 36 quai des Orfèvres
• La Conciergerie
• Rue chanoinesse

• Accès handicapé : NON
• Vestiaires : NON
• Bar / Restaurant : NON

• Toilettes : NON
• Boutique : NON
• Visite en extérieur : OUI

Visite guidée

1h30

individuels
Adulte :
Enfant (-18 ans) :

13,00 € / pers.
9,00 € / pers.

Max. par groupe : 25 personnes

Pas d’accès coulisses

Ouvert aux individuels

groupes
Adulte :
Enfant (-18 ans) :

mini groupes

11,00 € / pers.
7,00 € / pers.

Forfait :

260,00 € / groupe

Guide dédié pour une visite VIP

Min. de facturation : 20 entrées payantes
Max. par groupe : 25 personnes

Tarifs TTC et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison. Tarifs pro sur demande.

Événementiel - entreprise - ce

Votre contact événementiel

entreprise@cultival.fr
Exemple de prestation événementielle
AU CœUR DE PARIS
• Visite guidée Paris, Cité du Crime
• Déjeuner ou dîner au restaurant l’Atelier
Maître Albert
Le restaurant dispose de salons privatifs, d’une
capacité allant jusqu’à 30 personnes

Gamme coffret cadeau - Billetterie open
BALADES PARIS CÔTÉ… 13,00 €
1 visite guidée au choix parmi les balades Paris côté...
Uniquement disponible en E-chèque.
Chèque valable pour 1 personne. Tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat.

Gamme coffret cadeau - Billetterie open
Visite d’Exception  15,90 €
1 visite au choix parmi plus de 25 sites parisiens
Le chèque cadeau Visite d’exception est disponible pour 1 ou 2 personnes (prix indiqué
pour 1 personne). Tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat.

Réservation : 0825 05 44 05 (0,15€/min) • contact@cultival.fr
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Paris Street Art à la Butte-aux-Cailles

Il n’y a pas qu’à Montmartre que les artistes prennent
de la hauteur. Bienvenue à la Butte-aux-Cailles, un
quartier historique qui de terre de cultures, est devenu
le terrain privilégié des contre-cultures.
Culminant à 63 mètres au-dessus du tumulte de la ville,
le quartier de la Butte-aux-Cailles a des airs de village
de campagne. Autrefois recouvert de champs, bois, et
moulins, il s’est progressivement développé autour de la
Bièvre grâce à des activités artisanales et industrielles.
Son atmosphère bucolique en a fait aujourd’hui le
paradis des promeneurs, mais aussi des street-artistes
qui déposent sur ses murs leurs œuvres éphémères.
Qui sont-ils ? Et pourquoi ont-ils choisi précisément la
Butte-aux-Cailles ? Invader, Jace, Jef Aérosol, Seth…
Votre guide vous apprendra à les reconnaître et à lire
leurs témoignages sur les murs de la ville.
Au fil de ces rencontres, il dévoilera les clefs de lecture
pour comprendre un mouvement d’art urbain en
constante évolution, intimement lié à l’histoire de ce
quartier si atypique au cœur de Paris.
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Adresse

langues

Balade à la Butte-aux-Cailles
Point de rendez-vous : Sortie du métro 6 station Corvisart

Français, anglais

parcours

pratique

• Jardin Brassaï
• Rue Jonas
• Rue des Cinq Diamants
• Passage Barrault
• Passage Sigaud

• Place de la commune
• Passage Boiton
• Rue de la Butte-aux-Cailles
• Place Paul Verlaine
• Rue Vandreanne

• Accès handicapé : NON
• Vestiaires : NON
• Bar / Restaurant : NON

• Toilettes : NON
• Boutique : NON
• Visite en extérieur : OUI

Visite guidée

1h30

individuels
Adulte :
Enfant (-18 ans) :

13,00 € / pers.
9,00 € / pers.

Max. par groupe : 25 personnes

Pas d’accès coulisses

Ouvert aux individuels

groupes
Adulte :
Enfant (-18 ans) :

mini groupes

11,00 € / pers.
7,00 € / pers.

Forfait :

260,00 € / groupe

Guide dédié pour une visite VIP

Min. de facturation : 20 entrées payantes
Max. par groupe : 25 personnes

Tarifs TTC et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison. Tarifs pro sur demande.

Événementiel - entreprise - ce

Votre contact événementiel

entreprise@cultival.fr
Exemple de prestation événementielle
AU COEUR DU QUARTIER DE LA BUTTEAUX-CAILLES
• Visite guidée Paris Street Art à la Butte-auxCailles
• Déjeuner ou dîner au restaurant la Butte
aux piafs

Gamme coffret cadeau - Billetterie open
BALADES PARIS CÔTÉ… 13,00 €
1 visite guidée au choix parmi les balades Paris côté...
Uniquement disponible en E-chèque.
Chèque valable pour 1 personne. Tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat.

Gamme coffret cadeau - Billetterie open
Visite d’Exception  15,90 €
1 visite au choix parmi plus de 25 sites parisiens
Le chèque cadeau Visite d’exception est disponible pour 1 ou 2 personnes (prix indiqué
pour 1 personne). Tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat.

Réservation : 0825 05 44 05 (0,15€/min) • contact@cultival.fr
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Les Puces de Saint-Ouen, secret du plus grand marché d’antiquités au monde

50

Depuis plus d’un siècle, les Puces de Saint-Ouen sont
le lieu incontournable des curieux, promeneurs et
collectionneurs en quête d’insolite et d’une parenthèse
hors du temps aux portes de Paris.
Cette visite guidée dans les pas des chiffonniers, des
chineurs et des artistes vous fera découvrir les secrets
du plus grand marché d’antiquités au monde, son
organisation, ses lieux et ses figures emblématiques.
Il faudra remonter en 1870, pour se rendre compte de
l’évolution du marché depuis l’installation clandestine
des premiers chiffonniers chassés du centre de Paris
jusqu’à leur sédentarisation et au développement du
marché. Au fil des ans, la « zone » que chantait Edith Piaf
se transforme et devient de plus en plus attractive. Le
cœur du marché résonne au rythme du jazz manouche,
la foule se rassemble dans les cafés et guinguettes, et
les artistes en vogue viennent puiser leur inspiration
dans ce lieu bouillonnant de création.
Vous vivrez tout le charme des Puces de Saint Ouen
et les spécificités des marchés qui composent son

ambiance fourmillante et unique, inscrite au patrimoine
national.

Adresse

langues

Point de rendez-vous : Devant le Point d’information Tourisme
des Puces de Saint-Ouen, 124 rue des Rosiers

Français, anglais, espagnol

parcours

pratique

• Point information Tourisme
• La Chope des Puces
• Marché Paul Bert
• Marché Jules Vallès
• Le Passage

• Rue Jean Henri Fabre
• Marché Malik
• Marché Dauphine
• Marché Vernaison
• Retour Rue des Rosiers

• Accès handicapé : NON
• Vestiaires : NON
• Bar / Restaurant : OUI

• Toilettes : NON
• Boutique : NON
• Visite en extérieur : OUI

Visite guidée

1h30

individuels
Adulte :
Enfant (-18 ans) :

13,00 € / pers.
9,00 € / pers.

Max. par groupe : 25 personnes

Pas d’accès coulisses

groupes
Adulte :
Enfant (-18 ans) :

11,00 € / pers.
7,00 € / pers.

Ouvert aux individuels

mini groupes
Forfait :

260,00 € / groupe

Guide dédié pour une visite VIP

Min. de facturation : 20 entrées payantes
Max. par groupe : 25 personnes

Tarifs TTC et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison. Tarifs pro sur demande.

Gamme coffret cadeau - Billetterie open
BALADES PARIS CÔTÉ… 13,00 €
1 visite guidée au choix parmi les balades Paris côté...
Uniquement disponible en E-chèque.
Chèque valable pour 1 personne. Tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat.

Gamme coffret cadeau - Billetterie open
Visite d’Exception  15,90 €
1 visite au choix parmi plus de 25 sites parisiens
Le chèque cadeau Visite d’exception est disponible pour 1 ou 2 personnes (prix indiqué
pour 1 personne). Tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat.

Réservation : 0825 05 44 05 (0,15€/min) • contact@cultival.fr
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Les Francs-maçons, mythes et révélations sur une société secrète

52

Démasquez, au fil de cette balade, la présence de la
franc-maçonnerie à Paris en traversant les quartiers de
Saint-Germain et du Palais Bourbon.
La franc-maçonnerie apparaît aux yeux du public
comme un univers secret avec ses loges réservées aux
initiés, ses grades obscurs et ses références bibliques
et ésotériques absconses. Or, à la naissance du
mouvement à Londres en 1717, les réunions de francsmaçons se tenaient dans des tavernes très fréquentées.
Ce mouvement de libre pensée s’implante ensuite en
France, à Paris, quelques années plus tard.
S’il est rare de pouvoir accéder à une loge aujourd’hui,
les traces de la franc-maçonnerie se dévoilent toutefois
sur les façades parisiennes, à travers ses célèbres
symboles, le compas, l’équerre, le niveau, la ruche et
bien d’autres encore !
Cette visite, sous forme de promenade guidée vous
invite, curieux et autres amateurs d’histoire à découvrir
et à comprendre la franc-maçonnerie actuelle et passée
: son organisation, ses rites d’entrée, la disposition des

temples, les grandes figures de la franc-maçonnerie
française et étrangère.
Vous comprendrez à quel point les francs-maçons ont
été partie prenante de la formation de notre société
actuelle. Attention ! Vous devrez garder l’œil grand
ouvert pour découvrir les symboles maçonniques
cachés sur les façades ou sur les groupes sculptés de
la capitale !

Adresse

langues

Point de rendez-vous : Devant l’entrée de l’église de SaintGermain-des-Prés
3 place Saint-Germain des Prés, 75006 Paris

Français, anglais, allemand, espagnol

parcours

pratique

• Square Laurent Prache
• Rue de Buci
• Ancien temple maçon
• Façade palais des BeauxArts

• Musée de la Légion
d’honneur
• Hôtel Beauharnais
• Place Bourbon
• Place de la Concorde

• Accès handicapé : NON
• Vestiaires : NON
• Bar / Restaurant : NON

• Toilettes : NON
• Boutique : NON
• Visite en extérieur : OUI

Visite guidée

1h30

individuels
Adulte :
Enfant (-18 ans) :

13,00 € / pers.
9,00 € / pers.

Max. par groupe : 25 personnes

Pas d’accès coulisses

groupes
Adulte :
Enfant (-18 ans) :

11,00 € / pers.
7,00 € / pers.

Ouvert aux individuels

mini groupes
Forfait :

260,00 € / groupe

Guide dédié pour une visite VIP

Min. de facturation : 20 entrées payantes
Max. par groupe : 25 personnes

Tarifs TTC et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison. Tarifs pro sur demande.

Gamme coffret cadeau - Billetterie open
BALADES PARIS CÔTÉ… 13,00 €
1 visite guidée au choix parmi les balades Paris côté...
Uniquement disponible en E-chèque.
Chèque valable pour 1 personne. Tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat.

Gamme coffret cadeau - Billetterie open
Visite d’Exception  15,90 €
1 visite au choix parmi plus de 25 sites parisiens
Le chèque cadeau Visite d’exception est disponible pour 1 ou 2 personnes (prix indiqué
pour 1 personne). Tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat.

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

53

Paris côté cœur(s)

L’amour n’a pas d’âge, pas de loi et pas de règle… il y a
autant d’histoires d’amour qu’il y a de cœurs amoureux.
Durant cette visite, laissez-vous séduire et emporter
par votre guide dans les méandres de la ville lumière.
Que dois-je comprendre si l’on m’offre une seule rose
rouge ? Comment Henri IV a fait naître l’expression
« conter fleurette » ? Quels sont les plus beaux mots
d’amour d’un couple ordinaire ? Découvrez comment
Anne d’Autriche a-t-elle initié son fils Louis XIV au plaisir
de la chair. Effleurez les secrets de beauté de Diane de
Poitiers et découvrez ses passions amoureuses. Mais
qui était le célèbre Valentin ?
Qu’elles appartiennent au passé ou au présent, aux
hommes de renom ou aux anonymes, qu’elles soient
célestes ou terrestres, les histoires d’amour sont toutes
aussi différentes que nombreuses et fascinantes à
murmurer.
Impossible, invraisemblable, symbolique ou encore
frivole, chacun des 7 récits vous touchera telle la flèche
de Cupidon.

C’est d’ailleurs devant l’hôtel de Sully, point de départ
de cette visite, en plein cœur du Marais, que vous sera
contée cette merveilleuse histoire mythologique.
Vous foulerez ensuite les pavés de ce quartier
incontournable, à l’affût de toutes les histoires,
anecdotes, us et coutumes que votre guide vous
contera avec délicatesse, amour et coquinerie.
Une visite surprenante qui vous donnera des ailes !

Adresse

langues

Balade à travers le Marais
Point de rendez-vous : 62 rue Saint-Antoine • 75004 Paris

Français, anglais, espagnol, italien, néerlandais, russe

parcours

pratique

• Jardins de l’Hôtel de Sully
• Place des Vosges
• J ardin de l’Hôtel de
Lamoignon
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• Rue des Rosiers
• Église Saint-Paul-Saint-Louis
• Hôtel de Beauvais
• Village Saint-Paul

• Accès handicapé : NON
• Vestiaires : NON
• Bar / Restaurant : NON

• Toilettes : NON
• Boutique : NON
• Visite en extérieur : oui

Visite guidée

1h30

individuels
Adulte :
Enfant (-18 ans) :

13,00 € / pers.
9,00 € / pers.

Max. par groupe : 25 personnes

Pas d’accès coulisses

Ouvert aux individuels

groupes
Adulte :
Enfant (-18 ans) :

mini groupes

11,00 € / pers.
7,00 € / pers.

Forfait :

260,00 € / groupe

Guide dédié pour une visite VIP

Min. de facturation : 20 entrées payantes
Max. par groupe : 25 personnes

Tarifs TTC et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison. Tarifs pro sur demande.

Événementiel - entreprise - ce

Votre contact événementiel

entreprise@cultival.fr
Exemple de prestation événementielle
AU CŒUR DU QUARTIER DU MARAIS
• Visite guidée : Paris côté cœur(s)
• Déjeuner au restaurant chez Julien, inscrit
aux monuments historiques

Gamme coffret cadeau - Billetterie open
BALADES PARIS CÔTÉ… 13,00 €
1 visite guidée au choix parmi les balades Paris côté...
Uniquement disponible en E-chèque.
Chèque valable pour 1 personne. Tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat.

Gamme coffret cadeau - Billetterie open
Visite d’Exception  15,90 €
1 visite au choix parmi plus de 25 sites parisiens
Le chèque cadeau Visite d’exception est disponible pour 1 ou 2 personnes (prix indiqué
pour 1 personne). Tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat.

Réservation : 0825 05 44 05 (0,15€/min) • contact@cultival.fr
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Paris côté obscur

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 devant la statue de
Charlemagne sur le parvis de Notre-Dame, la plus
célèbre cathédrale entourée de fables et de mystères.
Vous passerez ensuite par une rue étroite et
authentique, dans laquelle une ténébreuse affaire qui
fit couler beaucoup d’encre et de sang au Moyen Âge
vous fera frissonner.
Vous cheminerez jusqu’à la place de Grève, principal
théâtre des exécutions publiques de l’ancien régime
puis tremblerez à l’écoute des percutantes descriptions
des châtiments alors affligés.
Votre parcours continuera dans les méandres de
l’alchimie avec Nicolas Flamel, un savant chercheur
souhaitant transformer le plomb en or, son récit sera
conté devant la tour Saint-Jacques. Puis, non loin de
la place Sainte-Opportune, vous découvrirez horrifiés,

Adresse

langues

Balade de quartiers
Point de rendez-vous : Parvis de Notre-Dame

Français, anglais, espagnol, allemand

parcours
• Parvis de Notre-Dame
• Tour Saint-Jacques
• Rue de la Ferronnerie
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l’étroite et sombre rue Courtalon, où jadis, au temps du
roi soleil, une ténébreuse affaire a eu lieu.
Quelques pas plus loin, au cœur de la rue de la
ferronnerie, vous apprendrez comment le « vert galant »
perdit la vie...
Juste après avoir évoqué l’ancien charnier des SaintsInnocents, orné jadis d’une étrange frise macabre,
la visite se terminera devant 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...

pratique
• Colonne Médicis – Bourse
du commerce

• Accès handicapé : NON
• Vestiaires : NON
• Bar / Restaurant : NON

• Toilettes : NON
• Boutique : NON
• Visite en extérieur : OUI

Visite guidée

1h30

Pas d’accès coulisses

individuels
Adulte :
Enfant (-18 ans) :

13,00 € / pers.
9,00 € / pers.

Max. par groupe : 25 personnes

Ouvert aux individuels

groupes
Adulte :
Enfant (-18 ans) :

mini groupes

11,00 € / pers.
7,00 € / pers.

Forfait :

260,00 € / groupe

Guide dédié pour une visite VIP

Min. de facturation : 20 entrées payantes
Max. par groupe : 25 personnes

Tarifs TTC et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison. Tarifs pro sur demande.

Votre contact événementiel

Événementiel - entreprise - ce

entreprise@cultival.fr
Exemple de prestation événementielle
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.

Gamme coffret cadeau - Billetterie open
BALADES PARIS CÔTÉ… 13,00 €
1 visite guidée au choix parmi les balades Paris côté...
Uniquement disponible en E-chèque.
Chèque valable pour 1 personne. Tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat.

Gamme coffret cadeau - Billetterie open
Visite d’Exception  15,90 €
1 visite au choix parmi plus de 25 sites parisiens
Le chèque cadeau Visite d’exception est disponible pour 1 ou 2 personnes (prix indiqué
pour 1 personne). Tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat.

Réservation : 0825 05 44 05 (0,15€/min) • contact@cultival.fr
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Paris côté frivole

L’Ile Saint-Louis regorge d’anecdotes aussi étonnantes
que savoureuses. Les hôtels particuliers richement
décorés sont les gardiens de secrets et conservent les
souvenirs des libertins d’hier qui choquèrent par leurs
frasques.
D’Henri IV au Maréchal-duc de Richelieu, cette visite
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.

La visite est déconseillée aux moins de 12 ans.

Adresse

langues

Balade de quartiers
Point de rendez-vous : Devant la bibliothèque de l’arsenal
située au 1 rue de Sully - 75004 Paris

Français, anglais

parcours
• Arsenal
• Quai d’Anjou
• Quai de Béthune
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Vies mouvementées, paris incroyables, mœurs
légères… vous saurez tout dans les moindres détails.
Vous serez tour à tour plongé dans la cour du Roi Soleil
puis au cœur de l’Empire pour finir devant la première
agence de détectives privés du célèbre Vidocq, qui
a beaucoup inspiré Balzac. Les coulisses de l’histoire
vous ouvrent leurs portes. Entrez et délectez-vous !

pratique
• Rue le Regrattier
• Rue du Pont Louis-Philippe

• Accès handicapé : NON
• Vestiaires : NON
• Bar / Restaurant : NON

• Toilettes : NON
• Boutique : NON
• Visite en extérieur : OUI

Visite guidée

1h30

Pas d’accès coulisses

individuels
Adulte :
Enfant (-18 ans) :

13,00 € / pers.
9,00 € / pers.

Max. par groupe : 25 personnes

Ouvert aux individuels

groupes
Adulte :
Enfant (-18 ans) :

mini groupes

11,00 € / pers.
7,00 € / pers.

Forfait :

260,00 € / groupe

Guide dédié pour une visite VIP

Min. de facturation : 20 entrées payantes
Max. par groupe : 25 personnes

Tarifs TTC et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison. Tarifs pro sur demande.
Votre contact événementiel

Événementiel - entreprise - ce

entreprise@cultival.fr
Exemple de prestation événementielle
AU CŒUR DE L’ÎLE SAINT-LOUIS
• Visite guidée Paris côté frivole
• Déjeuner au restaurant Le Zyriab, sur le toit
de l’Institut du Monde Arabe
Possibilité de déjeuner en salon privatif, jusqu’à 30
personnes.

Gamme coffret cadeau - Billetterie open
BALADES PARIS CÔTÉ… 13,00 €
1 visite guidée au choix parmi les balades Paris côté...
Uniquement disponible en E-chèque.
Chèque valable pour 1 personne. Tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat.

Gamme coffret cadeau - Billetterie open
Visite d’Exception  15,90 €
1 visite au choix parmi plus de 25 sites parisiens
Le chèque cadeau Visite d’exception est disponible pour 1 ou 2 personnes (prix indiqué
pour 1 personne). Tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat.

Réservation : 0825 05 44 05 (0,15€/min) • contact@cultival.fr
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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 six
parcours au choix afin de (re)découvrir le somptueux
patrimoine de Paris : Saint-Germain-des-Prés, le
Marais, Montmartre, l’Île de la Cité, l’Île Saint-Louis ou
Bercy. 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’Île 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 Saint-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. Enfin, votre choix s’orientra
peut-être vers la première place marchande du vin au
monde : Bercy Village.
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DÉCOUVREZ ÉGALEMENT :
• Balade au cœur de Saint Germain-des-Prés
• Balade au cœur du Marais
• Balade au cœur de Montmartre
• Balade au cœur de l’Ile de la Cité
• Balade au coeur des passages couverts
• Balade au coeur de Bercy Village

Adresse

langues

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

Français, anglais, espagnol, italien, allemand, néerlandais,
russe, arabe

parcours

pratique

Différent en fonction de la visite

• Accès handicapé : NON
• Vestiaires : NON
• Bar / Restaurant : NON

• Toilettes : NON
• Boutique : NON
• Visite en extérieur : OUI

Visite guidée

1h30

Pas d’accès coulisses

individuels
Balade
Adulte :
Enfant (-18 ans) :

11,00 € / pers.
7,00 € / pers.

Max. par groupe : 25 personnes

Ouvert aux individuels

groupes
Balade
Adulte :
Enfant (-18 ans) :
Scolaire :

mini groupes

10,00 € / pers.
6,50 € / pers.
6,00 € / pers.

Balade
Forfait :

220,00 € / groupe

Guide dédié pour une visite VIP

Min. de facturation : 20 entrées payantes
Max. par groupe : 25 personnes
Tarifs TTC et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison. Tarifs pro sur demande.

Événementiel - entreprise - ce

Votre contact événementiel

entreprise@cultival.fr
Exemple de prestation événementielle
MATINÉE DE TRAVAIL ET VISITE
• Réunion à l’Espace Cléry, dans une salle
équipée
• Déjeuner dans un restaurant place de la
Bourse
• Visite guidée des Passages couverts
l’après-midi

Gamme coffret cadeau - Billetterie open
Balades de quartiers  11,00 €
1 visite guidée au choix parmi les balades de quartier. Uniquement
disponible en E-chèque.
Chèque valable pour 1 personne. Tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat.

Gamme coffret cadeau - Billetterie open
Visite d’Exception  15,90 €
1 visite au choix parmi plus de 25 sites parisiens
Le chèque cadeau Visite d’exception est disponible pour 1 ou 2 personnes (prix indiqué
pour 1 personne). Tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat.

Réservation : 0825 05 44 05 (0,15€/min) • contact@cultival.fr
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Menez l’enquête avec Cultival

lu
exc

Visites enquêtes historiques

La Butte Montmartre, le cimetière du Montparnasse, la
Gare de Lyon sont les différents lieux où prennent place
les visites enquêtes. Muni d’un roadbook, les enquêteurs
devront observer les multiples détails qui les entourent
afin de résoudre les énigmes qui leur sont proposées.
À la fin de l’aventure, comptez vos points et découvrez
lequel d’entre vous est l’enquêteur le plus perspicace.
L’idéal pour une sortie en famille ou entre amis !
Retrouver la trace d’un mystérieux cambrioleur,
permettre à un fantôme de quitter notre monde ou
embarquer pour un voyage dans le temps : trois
histoires dans lesquelles chaque participant aura son
rôle à jouer.
Une expérience ludique et inventive pour découvrir
Paris hors des sentiers battus !

3 enquêtes au choix :
• Le Cambrioleur de la Butte Montmartre
• Le Fantôme du cimetière du Montparnasse
• Le Mystère du Paris Express

Le prix de la visite enquête inclus un roadbook pour mener
l’enquête ainsi qu’un stylo.
Les roadbooks étant écrits en français, la visite enquête ne
pourra être proposée dans une autre langue.
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Adresse

langues

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

Français

parcours

pratique

Différent en fonction de la visite

• Accès handicapé : NON
• Vestiaires : NON
• Bar / Restaurant : NON

• Toilettes : NON
• Boutique : NON
• Visite en extérieur : OUI

Visite enquête

2h00

Pas d’accès coulisses

individuels

groupes

Adulte :
14,00 € / pers.
Étudiant (-26 ans) : 10,00 € / pers.
Enfant (-18 ans) :
8,00 € / pers.

Adulte :
12,00 € / pers.
Étudiant (-26 ans) : 9,00 € / pers.
Enfant (-18 ans) :
6,00 € / pers.

Max. par groupe : 40 personnes

Min. de facturation : 20 entrées payantes
Max. par groupe : 45 personnes
Max. par groupe Le Fantôme du cimetière
du Montparnasse : 30 personnes

Ouvert aux individuels

mini groupes
Forfait :

280,00 € / groupe

Déconseillé aux enfants de moins de 12 ans.
Tarifs TTC et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison. Tarifs pro sur demande.
Votre contact pro

Restauration groupes

pro@cultival.fr

LA BONNE FRANQUETTE
2 rue des Saules 75018 Paris

Petit-déjeuner :
Pause gourmande :
Menu :

18,00€ / pers.
13,00€ / pers.
32,00€ / pers.

CAFé BARJOT
18 avenue Ledru-Rollin 75012 Paris

Petit-déjeuner :
Pause gourmande :
Menu :
Menu Prestige :

11,00 € / pers.
13,00 € / pers.
36,50 € / pers.
50,00 € / pers.

Prix proposés en TTC par personne hors visite et à partir de. Les prix sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Votre contact événementiel

Événementiel - entreprise - ce

entreprise@cultival.fr
Exemple de prestation événementielle
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

Gamme coffret cadeau - Billetterie open
Visites enquêtes  14,00 €
1 visite enquête au choix. Uniquement disponible en E-chèque.
Chèque valable pour 1 personne. Tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat.

Gamme coffret cadeau - Billetterie open
Visite d’Exception  15,90 €
1 visite au choix parmi plus de 25 sites parisiens
Le chèque cadeau Visite d’exception est disponible pour 1 ou 2 personnes (prix indiqué
pour 1 personne). Tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat.

Réservation : 0825 05 44 05 (0,15€/min) • contact@cultival.fr
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Les légendes d’une maison hantée

lu
exc
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Partenaire officiel du Manoir de Paris

Venez reposer en paix au Royal Hôtel Paradis !
Le tout nouveau thème du Manoir de Paris vous ouvre
ses portes au troisième étage ! Devenez les hôtes de ce
vieil établissement, au risque d’y être piégés à jamais.
Loin des trains fantômes caricaturaux ou encore
d’une demeure délabrée, le Manoir de Paris est une
véritable attraction à l’américaine située au sein d’une
somptueuse bâtisse, classée monument historique.
Sur 3 étages et plus de 1 500 m², 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... Une fois entré dans
le Manoir de Paris, vous découvrirez Paris comme vous

ne l’avez jamais vu ; à jamais hanté par ses mystères et
ses légendes.

Adresse

langues

18 rue de Paradis • 75010 Paris
Point de rendez-vous : entrée du Manoir de Paris

Français, anglais

Il est impératif que les clients présentent leur contremarque sur
place le jour J. Le Manoir de Paris est déconseillé au moins de 10
ans et interdit aux femmes enceintes, aux personnes épileptiques
et cardiaques. La file d’attente peut atteindre 60 mn les vendredis
et dimanches, et jusqu’à 2 heures d’attente les samedis et
périodes de vacances. Pas de priorité dans la file d’attente. Le
parcours se fait par groupe de 8 personnes maximum, il est
impératif d’avoir au moins 1 animateur pour 7 jeunes.

parcours

pratique

• Parcours hanté

• Accès handicapé : OUI
• Vestiaires : NON
• Bar / Restaurant : NON

• Toilettes : OUI
• Boutique : OUI
• Visite en extérieur : NON

Parcours hanté

50 min.

groupes
Toute l’année
Adulte :
Enfant (-16 ans) :

25,00 € / pers.
20,00 € / pers.

Min. de facturation : 15 entrées payantes
Max. par groupe : 25 personnes

Pas d’accès coulisses

Réservé aux groupes

billetterie en nombre
Tarifs préférentiels par palier, hors frais de port :
Billet d’entrée (plein tarif : 27,00 €)
20-150 billets :
24,00 €
501-999 billets :
22,00€
151-500 billets :
23,00 €
+ de 1000 billets :
21,00 €
Billets Fastpass (plein tarif : 37€) : 33,00€ / billet (min. : 20 billets)
Billets non valables pendant événements spéciaux (Halloween, Dark Night).
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 et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison. Tarifs pro sur demande.

Événementiel - entreprise - ce

Votre contact événementiel

entreprise@cultival.fr

Exemple de prestation événementielle
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

Réservation : 0825 05 44 05 (0,15€/min) • contact@cultival.fr
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La Cité des sciences et de l’industrie + Expos Explora

Partenaire officiel de 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 !

expositions temporaires :
• Grande vitesse ferroviaire, du 19 février au 18 août 2019
• Corps et sport, jusqu’au 5 janvier 2020
• Cabanes, du 22 décembre 2018 au 5 janvier 2020
• Microbiote, du 4 décembre 2018 au 4 août 2019

La Cité des sciences est un lieu Universcience. Votre visite
comprend la visite guidée de la Cité des sciences et de
l’industrie ainsi qu’un accès aux expositions d’Explora.
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Adresse

langues

30 avenue Corentin Carriou • 75019 Paris
Point de rendez-vous : accueil groupes, niveau 0

Français, anglais, italien, allemand, arabe

parcours

pratique

• Façade extérieure
• Expositions Explora

• Accès handicapé : OUI
• Vestiaires : OUI
• Bar / Restaurant : OUI

• Toilettes : OUI
• Boutique : OUI
• Visite en extérieur : NON

Visite guidée

1h30

groupes
Adulte :
Enfant (-16 ans) :

17,90 € / pers.
15,90 € / pers.

Pas d’accès coulisses

Réservé aux groupes

Mini groupes
Forfait :

358,00 € / groupe

Guide dédié pour une visite VIP

Min. de facturation : 20 entrées payantes
Max. par groupe : 35 personnes
Tarifs TTC et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison.
Tarifs pro sur demande.
Votre contact pro

Restauration groupes
LES GOÛTERS D’ANNIVERSAIRE

pro@cultival.fr
Goûter d’anniversaire avec parent :
30€/pers
Goûter d’anniversaire sans parent :
35€/pers
Goûter d’anniversaire + atelier LEGO Education® :
37.50 € / enfant
Minimum de facturation de 10 enfants
Maximum de participants à l’atelier de 10 enfants

LES AUTRES PRESTATIONS ASSOCIÉES

Billet Géode : 8,00 € / pers.
Billet Planétarium : 3,00 € / pers.

Prix proposés en TTC par personne hors visite et à partir de. Les prix sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. Tarifs pro sur demande.
Votre contact événementiel

Événementiel - entreprise - ce

entreprise@cultival.fr

Exemples de prestations événementielles
ARBRE DE NOËL
• Film à la Géode et visite de la Cité des enfants
• Privatisation du restaurant le Rest’O
• Goûter et animations de Noël (Père Noël,
maquilleuse, magicien…)

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.

Réservation : 0825 05 44 05 (0,15€/min) • contact@cultival.fr
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Le Palais de la découverte + expo temporaire

Partenaire officiel du Palais de la découverte
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 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 !
À 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.

expositions temporaires :
• Poison, du 9 octobre 2018 au 11 août 2019
• Illusions, du 6 novembre 2018 au 25 août 2019

Le Palais de la découverte est un lieu Universcience. Votre visite
comprend la visite guidée du Palais de la découverte ainsi qu’un
accès aux expositions temporaires du moment. Attention accès
au Planétarium non compris.
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Adresse

langues

Avenue Franklin Delano Roosevelt • 75008 Paris
Point de rendez-vous : devant l’entrée du Palais

Français, anglais, italien, allemand, arabe

parcours

pratique

• Façade extérieure
• Architecture intérieure
• Expositions permanentes

• Accès handicapé : OUI
• Vestiaires : OUI
• Bar / Restaurant : OUI

• Toilettes : OUI
• Boutique : OUI
• Visite en extérieur : NON

Visite guidée

1h30

groupes
Adulte :
Enfant (-16 ans) :

14,90 € / pers.
12,90 € / pers.

Pas d’accès coulisses

Réservé aux groupes

Mini groupes
Forfait :

298,00 € / groupe

Guide dédié pour une visite VIP

Min. de facturation : 20 entrées payantes
Max. par groupe : 30 personnes
Tarifs TTC et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison.
Tarifs pro sur demande.
Votre contact événementiel

Événementiel - entreprise - ce

entreprise@cultival.fr

Exemple de prestation événementielle
ARBRE DE NOËL
• Visite de l’exposition du moment et d’une exposition
permanente
• Goûter de Noël à la Brasserie Chez Francis en format
buffet
• Animations selon vos envies : atelier maquillage,
présence du Père Noël, atelier chapeaux crépons,
caricaturiste…

DÉJEUNER D’AFFAIRE ET VISITE
• Déjeuner au Café le Jardin du Petit Palais
• Visite guidée du Palais de la Découverte et accès à
l’exposition temporaire

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

69

Visite confidentielle du Musée Yves Saint Laurent Paris

lu
exc

Partenaire officiel du Musée Yves Saint Laurent Paris

En véritable privilégié, venez découvrir ou re-découvrir,
en dehors des heures d’ouverture au public, l’univers du
couturier Yves Saint Laurent, qui a marqué l’histoire de
la mode.
Le Musée Yves Saint Laurent Paris a ouvert ses portes
en octobre 2017 dans le lieu historique de l’ancienne
maison de haute couture. Premier musée de cette
ampleur entièrement dédié à l’œuvre d’un des plus
célèbres couturiers du XXème siècle, il met à l’honneur,
sur plus de 450m², aussi bien le génie créatif du
couturier que le processus de création d’une collection
de haute couture.
Véritable pionnier, Yves Saint Laurent est le seul créateur
de sa génération à avoir archivé tout son travail depuis
la création de sa maison. Ainsi, la collection du musée
compte plus de 5 000 modèles de haute couture.
À partir du 12 février 2019, le Musée Yves Saint
Laurent Paris présentera, sur la totalité de ses espaces
d’exposition, une nouvelle sélection de modèles. Audelà des grands thèmes structurant l’œuvre du couturier,

le nouveau parcours abordera particulièrement deux
créations majeures d’Yves Saint Laurent : les célèbres
robes Mondrian (automne-hiver 1965) et les robes
réalisées en collaboration avec l’artiste Claude Lalanne
(automne-hiver 1969).
Une visite inédite dans un lieu historique, en plein cœur
de l’un des plus élégants quartiers de Paris.

Adresse

langues

5 avenue Marceau • 75016 Paris
Point de rendez-vous : à l’extérieur du musée au 1 rue Léonce
Reynaud

Français, anglais, espagnol, italien, japonais, russe, chinois

parcours

pratique

• Salons
• L e Style et l’Histoire d’une
collection
• Les Exotismes
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• L’Aigle à deux têtes
• Hommage à la mode
• Le Studio
• Les arts graphiques

Les photos sans flash sont autorisées durant la visite. Interdiction
de toucher aux œuvres exposées dans le musée. La visite est
déconseillée aux moins de 12 ans.

• Accès handicapé : OUI
• Vestiaires : NON
• Bar / Restaurant : NON

• Toilettes : OUI
• Boutique : OUI
• Visite en extérieur : NON

Visite guidée

1h15

Pas d’accès coulisses

individuels
Tarif unique :

23,00 € / pers.

Max. par groupe : 15 personnes

Ouvert aux individuels

groupes
Visite guidée
Forfait :

275,00 € / groupe

Visite libre avec droit de parole
Tarif unique :
175,00 € / groupe

Min. de facturation : 1 entrée payante

Min. de facturation : 1 entrée payante

Max. par groupe : 15 personnes

Max. par groupe : 15 personnes

Tarifs TTC et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison. Tarifs pro sur demande.

billeTterie en nombre
Tarifs préférentiels par palier, hors frais de port :
Musée Yves Saint Laurent Paris - Billet d’entrée
en journée (plein tarif : 10,00 €)

De 25 à 99 billets :
De 100 à 249 billets :
De 250 à 499 billets :
Plus de 500 billets :

- 12% soit 8,80€
- 15% soit 8,50€
- 18% soit 8,20€
- 20% soit 8,00€

Les billets sont valables 1 an à compter de la date d’émission. Pour toute commande de billetterie en nombre (minimum de 25 billets),
merci d’envoyer votre demande à : chloe@cultival.fr.

Votre contact pro

Restauration groupes

pro@cultival.fr

La Mascotte
9 avenue du Président Wilson
75009 Paris

Petit-déjeuner :

9,00€ / pers.

Prix proposés en TTC par personne hors visite et à partir de. Les prix sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

Événementiel - entreprise - ce

Votre contact événementiel

entreprise@cultival.fr
Exemple de prestation événementielle
SOIRÉE D’EXCEPTION AU CŒUR DU
MUSÉE YVES SAINT LAURENT
• Privatisation du Musée et des salons de
réception
• Visite guidée privilège
• Cocktail dînatoire ou dîner assis

Gamme coffret cadeau - Billetterie open
VISITE CONFIDENTIELLE DU MUSéE YVES SAINT LAURENT
1 visite guidée d’1h15. Uniquement disponible en E-chèque.

23,00 €

Chèque valable pour 1 personne. Tous les chèques cadeaux sont valables 1 an après achat.

Réservation : 0825 05 44 05 (0,15€/min) • contact@cultival.fr
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Musée des arts et métiers, de Blaise Pascal au minitel

lu
exc

Partenaire officiel du Conservatoire National des arts et métiers

Vous êtes curieux de découvrir les grandes inventions
des siècles derniers ?
Alors venez explorer avec votre guide conférencier
l’histoire des incroyables découvertes au Musée des
arts et métiers qui ont révolutionné le monde !
La première étape de votre voyage dans le temps vous
emmènera dans la section Instruments scientifiques et
se poursuivra tout au long des six autres collections
de l’exposition permanente : Matériaux, Construction,
Communication, Énergie, Mécanique et Transport.
Vous découvrirez alors comment Blaise Pascal a mis
au point la première machine à calculer de l’histoire
en 1642 (!), comment Antoine-Laurent de Lavoisier
a posé les fondamentales de la chimie moderne en
1785, comment Clément Ader parvient à faire décoller
du sol l’aéroplane dit « Avion n° 3 » en 1897 ou encore
comment la naissance des premiers appareils de
téléphonie, télévision et ordinateur a bousculé les
habitudes et coutumes de notre société.
Pour clore ce voyage hors du temps, votre guide vous

Musée fermé le lundi. Les droits d’entrée de la collection
permanente ne sont pas inclus et sont à ajouter à la prestation
de visite guidée. Supplément de 50€ par groupe pour les
dimanche/jours fériés/soirée. Gratuité des droits d’entrée pour
la collection permanente le 1er dimanche du mois et le jeudi en
nocturne de 18h à 21h30. Pour toutes demandes de visites à
thématiques spécifiques, merci de vous adresser au Musée des
arts et métiers.

DÉCOUVREZ ÉGALEMENT :
• Visite Les inventions phares du XIXe siècle
• Visite exposition temporaire Sur mesure, les 7 unités
du monde, jusqu’au 5 mai 2019

Adresse

langues

60 rue Réaumur • 75003 Paris
Point de rendez-vous : à l’accueil du musée

Français, anglais, italien, espagnol

parcours
•Église
• 7 collections de l’espace
permanent : instrument
scientifique, matériaux,
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invitera à voir la Terre tourner dans un lieu totalement
atypique et surprenant, l’église Saint-Martin-desChamps. C’est ici que le fameux Pendule de Foucault
met en évidence la rotation de la Terre sur elle-même.
Une visite ludique qui saura à la fois aiguiser votre
curiosité et aussi vous permettre de comprendre la
société actuelle.

pratique
construction, énergie,
mécanique, transport,
communication

• Accès handicapé : OUI
• Vestiaires : NON
• Bar / Restaurant : OUI

• Toilettes : OUI
• Boutique : OUI
• Visite en extérieur : NON

Visite guidée

1h30

Pas d’accès coulisses

groupes
Visite libre
Forfait :	45,00 € / groupe
+ billet d’entrée
Visite guidée
Forfait :	195,00 € / groupe
+ billet d’entrée

Réservé aux groupes

mini groupes

Billet permanent : 8,00 € / pers.
Billet expo tempo : 6,00 € / pers.
Billet jumelé :
9,00 € / pers.

Forfait 1h30 :
Forfait 3h :

245,00 € / groupe
325,00 € / groupe

Guide dédié pour une visite VIP

Supplément de 50 € le dimanche, jours fériés et soirée.
Min. de facturation : 10 entrées payantes
Max. par groupe : 25 personnes
Tarifs TTC et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison. Tarifs pro sur demande.
Votre contact événementiel

Événementiel - entreprise - ce

entreprise@cultival.fr
Exemple de prestation événementielle
JOURNÉE SÉMINAIRE
• Privatisation de la salle de conférences
• Déjeuner ou cocktail déjeunatoire
• Visite guidée dans l’après-midi
La salle de conférences peut accueillir jusqu’à 120
personnes.

Réservation : 0825 05 44 05 (0,15€/min) • contact@cultival.fr
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Musée national Adrien Dubouché de Limoges

lu
exc

Partenaire officiel du Musée National Adrien Dubouché de Limoges

Dans un magnifique écrin situé au cœur de Limoges et
intégralement réaménagé en 2012, le Musée national
Adrien Dubouché a la particularité de posséder la plus
grande collection publique de porcelaine de Limoges
du monde : de la première porcelaine de Limoges sortie
des fours en 1771 jusqu’aux créations les plus récentes.
En plus de cette collection, le musée de 7200 m2
présente des œuvres représentatives de l’histoire de
la céramique de l’Antiquité à nos jours, avec 18 000
œuvres au total.
Le temps d’une visite guidée, découvrez les collections
du musée pour la première fois ou approfondissez une
thématique.
Selon votre billet, vous pourrez ensuite être initiés, le
temps d’un atelier de 30 minutes, à la peinture Posca
sur porcelaine. Vous repartirez avec votre création en
porcelaine de Limoges.
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Adresse

langues

8 bis Place Winston Churchill • 87000 Limoges
Point de rendez-vous : billetterie du musée

Français, anglais

parcours

pratique

• La « Mezzanine des techniques »
• La galerie historique : de l’Antiquité au XVIII e siècle
• La céramique du XIXe siècle à nos jours
• La porcelaine de Limoges

• Accès handicapé : OUI
• Vestiaires : OUI
• Bar / Restaurant : NON

• Toilettes : OUI
• Boutique : OUI
• Visite en extérieur : OUI

Visite guidée

1h30

Pas d’accès coulisses

individuels

groupes

Visite guidée (1h30)
Adulte :
13,50 € / pers.
Étudiant (-26 ans) : 5,50 € / pers.
Tarif réduit :
5,50 € / pers.
Visite guidée (1h) + atelier (30min)
Adulte :
15,00 € / pers.
Étudiant (-26 ans) : 8,00 € / pers.
Tarif réduit :
8,00 € / pers.

Visite guidée (1h30)
Adulte :
11,50 € / pers.
Étudiant (-26 ans) : 5,50 € / pers.
Tarif réduit :
5,50 € / pers.
Visite guidée (1h) + atelier (30min)
Adulte :
13,00 € / pers.
Étudiant (-26 ans) : 8,00 € / pers.
Tarif réduit :
8,00 € / pers.

Max. par groupe : 25 personnes

Min. de facturation : 1 entrée payante
Max. par groupe : 25 personnes

Ouvert aux individuels

Tarifs TTC et capacité du groupe susceptibles d’évoluer en cours de saison. Tarifs pro sur demande.

Réservation : 0825 05 44 05 (0,15€/min) • contact@cultival.fr
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Visites jeune public
saison 2018-2019
Découvrez toutes nos offres
pour les groupes scolaires et péri-scolaires
dans notre Brochure !
4 thématiques :

arts

histoire
des visites
guidées théâtralisées

récréatif

sortir de Paris
des ateliers
créatifs

pédagogiques

découvrez notre
brochure en ligne
dès à présent en vous rendant sur :

bit.ly/cultival-scolaire

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE & D’UTILISATION CULTIVAL 2019
1. CONDITIONS GENERALES
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 Prestations de visites avec ou sans
conférencier, de la Billetterie de musées ou de spectacle, des
croisières, des pass touristiques et des Prestations 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. Elles sont applicables aux professionnels
et aux particuliers.
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 : 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 : personne qui bénéficie de la Prestation.
- Prestation : événement ou manifestation fourni par le Partenaire au Bénéficiaire.
- Partenaire : prestataire sélectionné par Cultival qui fournit
la Prestation auprès du Bénéficiaire.
- Chèque Cadeau Cultival : concept de chèque cadeau
dénommé, développé et exploité par Cultival.
- Contremarque : bon d’échange délivré au Client par email
ou par voie postale lors de sa réservation définitive.
- Billet : ensemble des Billets permettant d’accéder à la Prestation (Contremarque, Billet définitif, Billet original).
- Site : lieu de la Prestation.
- Prépayé : Prestation payée à l’avance par le Client chez
Cultival ou chez l’un des distributeurs sans avoir encore
réservé (Billet open avec réservation ou chèque cadeau par
exemple).
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 Clients ; dans ce cas, leur nombre est
mentionné.
Dans certains cas, et uniquement à la demande des Sites,
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 d’un 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 de la commande, 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 TTC. Ils sont

susceptibles d’être révisés à tout moment en fonction de
l’actualité des Partenaires, de la révision de leur 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.
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 jeudi
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00, et le vendredi de
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
- Par internet : www.cultival.fr
- En agence : 42, rue des jeûneurs - 75002 Paris, du lundi au
jeudi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00, et le vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
- Par fax : 01 48 00 93 93, du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h00, et le vendredi de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h00
- Par courriel : contact@cultival.fr
Toute demande de réservation, modification ou annulation
ne peut être traitée que si elle est formulée par écrit.
La réservation est obligatoire et devient ferme et définitive à
réception du règlement.
Pour des raisons de sécurité, certains Sites exigent de recevoir en amont de la visite les noms, prénoms, date et lieu de
naissance des visiteurs. Ainsi ces informations pourront être
demandées au Client pour valider la réservation.
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 particulière 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 en raison du
manque d’infrastructure sur le Site, la responsabilité de Cultival ne saurait 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 : ANCV (chèque
vacances), Chèque Culture Tir Groupé, Cadhoc - uniquement en agence. Cette liste est non exhaustive et peut évoluer à tout moment.
- Prépayés : chèques cadeaux 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 2e mode de paiement se fera uniquement
par carte bancaire.
Seuls les règlements par carte bancaire et Prépayés sont
acceptés sur www.cultival.fr.
1.10. Services Cultival
- Bon de Commande : en cas de réservation 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 certains 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 ses
Clients à bénéficier du paiement différé via le Relevé Mensuel ainsi que le type de Relevé Mensuel. Ce service est
également disponible 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.
- 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 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.
1.11. Frais de 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 et frais inhérents sont les suivants
(en TTC) :
- Retrait et mail : sans frais
- Lettre prioritaire billet : 1.20€
- Lettre prioritaire coffret : 4.90€
- Recommandé AR : 8.50€
• Moins de 20 Billets : 8.50€
• 20-99 billets : 10.50€
• 100-199 : 12.50€
• +200 : 16.50€
- Coursier : 19€
1.12. Délais de livraison
- Retrait : immédiat (selon horaires d’ouverture de l’Agence
énoncée à la section 1.7)
- Mail : immédiat
- Lettre prioritaire : 48h à 72 h
- Recommandé AR : 48h
- Coursier : 24h
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 1.13, 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.
Il appartient au Client de s’assurer de la bonne réception du
Billet et de prévenir Cultival dans le cas contraire. La responsabilité de Cultival ne pourra être engagée si le Client
ne pouvait profiter de sa Prestation sans que Cultival ait été
informé au préalable que le Client n’avait rien reçu.
1.13. Définition de la 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.
1.14. 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).
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 qui sont fournies à
une date ou selon une périodicité déterminée . A ce titre, les
Prestations Cultival ne sont pas soumises à ce délai.
1.15. 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 à une assurance de responsabilité civile.
1.16. 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.
1.17. Données personnelles et cookies
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. La politique de gestion des données
personnelles par Cultival figure sur son Site Internet à la
rubrique Données personnelles.
Comme la plupart des sites internet, Cultival a recourt aux
« cookies » afin d’améliorer l’expérience de navigation et
sa fluidité. La politique de gestion des cookies par Cultival
figure sur son Site Internet à la rubrique Cookies.
2. CONDITIONS SPECIFIQUES LIEES AUX 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 dénommées « Visite ». Elles viennent
compléter les conditions générales visées à la section 1 ci-dessus. En cas de contradiction entre les conditions générales et
les présentes conditions spécifiques, les conditions spécifiques
prévalent sur les conditions générales.
2.2. Disponibilités des Partenaires
Les Visites ont lieu les jours d’ouverture des Partenaires sur
des créneaux prédéfinis, hors fermetures exceptionnelles.
En cas de circonstance impérieuse inhérente au fonctionnement d’un Partenaire, 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 un quelconque
remboursement ni à un quelconque dédommagement de la
part de Cultival.
Ainsi, Cultival ne peut garantir l’accès systématique aux
espaces scéniques des salles de spectacle (Palais Garnier,
Philharmonie de Paris, Seine Musicale...).
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 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 comptes 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. Mise à disposition d’audiophones/audioguides
Pour certaines visites et/ou sur 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. Une pièce
d’identité vous sera demandée pour la caution des audiophones. 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.
2.6. Contact obligatoire
Lors de sa réservation, le Client doit renseigner un numéro de
téléphone ou un mail. Cette information obligatoire est indispensable pour prévenir le Client le jour de la visite en cas de
modification du point de RDV, de fermeture du site pour raisons
exceptionnelles (grève, météo…), de retard du guide… Le Client
doit vérifier avant le début de la visite qu’aucun message ne lui
a été transmis par Cultival concernant sa visite.
Cultival ne pourra être tenue pour responsable de la nonexécution de la prestation si aucun moyen de contacter le
Client n’a été indiqué lors de la réservation. A défaut, aucun
remboursement ne sera accordé par Cultival au Client.
2.7. Horaires et retard

Il est impératif de respecter les horaires de rendez-vous
indiqués sur le Billet. 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, celui-ci
pourrait voir la durée initiale de sa Prestation réduite d’autant sans que cela soit un motif de remboursement partiel.
2.8. Sécurité
Certains Sites ont des conditions de sécurité spécifiques.
Le Client doit prendre en compte les mentions relatives à
la sécurité indiquées sur les fiches produits des prestations disponibles sur www.cultival.fr et/ou sur son Billet.
Les Sites se réservent le droit 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. La responsabilité de Cultival ne serait être
engagée en ce cas. Une pièce d’identité peut également
être demandée sur place.
Par ailleurs, les conférenciers de Cultival ou les équipes du
Partenaire 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.
2.9. Prestation non consommée ou partiellement consommée
Toute Prestation interrompue ou abrégée ou non consommée
par un Client 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.
2.10. Conditions d’annulation
Les conditions de remboursement en cas d’annulation sont
les suivantes (jours ouvrés avant la date de la visite) – hors
visites spécifiques citées ci-dessous :
- Groupe (et visite privative) : 15 jours et plus: 100% | entre 8
et 14 jours: 75% | entre 6 et 7 jours: 50% | 5 jours et moins :
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 : 2 jours et plus : 100% | Moins de 2
jours : aucun remboursement
Dans le cas d’une annulation à moins de 2 jours, Cultival
peut dans certains cas proposer au Client une solution de
report selon disponibilités moyennant des frais de 5.5€ TTC.
Etant entendu que le Client ne peut exiger ce service laissé
à la discrétion de Cultival.
Les visites ci-dessous sont soumises à des conditions de
remboursement particulières :
- Visite guidée des coulisses du Palais Garnier : 8 jours et
plus : 300 euros retenus sur la facture | 7 jours et moins :
aucun remboursement
- Visite guidée de la Tour Eiffel : 6 jours et plus : 100% | 5
jours et moins : aucun remboursement
- Visite guidée du Musée Yves Saint Laurent Paris : 16 jours
et plus : 100% | 15 jours et moins : aucun remboursement
Les conditions météorologiques, grèves, manifestations, perturbations du trafic et autre force majeure telle que définie à
la section 1-13 des présentes ne constituent pas de caractères
exceptionnels annulant ces conditions de remboursement.
3. CONDITIONS SPECIFIQUES LIEES A LA BILLETTERIE
3.1. Préambule
Les présentes conditions spécifiques ne concernent que les
Prestations de vente par Cultival de Billetterie spectacles et
musées et en aucun cas la prestation ou le prestataire.
Elles viennent compléter les conditions générales visées à la
section 1 ci-dessus. En cas de contradiction entre les conditions générales et les présentes conditions, les conditions
spécifiques prévalent sur les conditions générales.
3.2. Disponibilités
Cultival bénéficie d’une réserve de billets, cependant cette
réserve étant limitée, Cultival ne peut s’engager à satisfaire
sa Clientèle que dans la mesure des disponibilités.
Dans le cadre de la Billetterie Spectacle, 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.
3.3. Annulation
Conformément à la section 1.14 des présentes, les Billets
ne peuvent être ni annulées, ni reportées, ni modifiées, ni
échangées, ni repris, ni dupliqués.
Les musées et les organisateurs d’événements se réservent
le droit d’annuler une Prestation sans en informer préala-

blement 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.
Il appartient au Client de vérifier en tout état de cause 24
heures avant la Prestation que celle-ci est bien maintenue
sans modification, par téléphone au 0 825 05 44 05 (0.15 € /
min), ou à l’agence.
3.4. Perte de billets définitifs et duplicata
Les musées et organisateurs de spectacle ne sont tenus à
aucune obligation d’émission de duplicata.
Pour les billet open ou non numérotés (placement libre), les
duplicatas sont impossibles. Tout Billet non reçu est un Billet
perdu (non remboursable – non échangeable). Il est vivement conseillé d’opter pour un envoi sécurisé.
Billet numéroté :
En cas de perte d’un billet numéroté, certains Partenaires
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 3 jours ouvrés avant la Prestation.
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.
4. CONDITIONS SPECIFIQUES LIEES A LA VENTE DE
CHEQUES CADEAUX
4.1. Préambule
Il est préalablement précisé que les présentes régissent
exclusivement la vente des Chèques 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 et les présentes
conditions spécifiques, les conditions spécifiques prévalent
sur les conditions générales.
4.2. Tarifs
Les Coffrets Cadeaux Cultival se situent hors du champ
d’application de la TVA.
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.
4.3. 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 1.14.
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.
5. CONDITIONS SPECIFIQUES LIEES A L’UTILISATION DE
PREPAYES
5.1. Préambule
Il est préalablement précisé que les présentes régissent
exclusivement la consommation de Prépayés. Par ailleurs,
concernant la délivrance de la Prestation, les conditions
spécifiques liées à la Visite visées aux sections 2 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 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 1.14
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 5.5€ TTC 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 SPECIFIQUES LIEES AUX PRESTATIONS
EVENEMENTIELLES
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. En cas de contradiction entre les conditions
générales 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, à l’exception
des conditions d’annulations (section 6.7).
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.
A 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 restantes 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
dégagent immédiatement Cultival de toute obligation envers
le Client qui ne pourra prétendre au report de l’événement
à une autre date et se verra ainsi facturer des frais d’annulation selon le barème suivant (jours ouvrés) :
- 15% du montant total de la signature du devis à 30 jours
avant la manifestation
- 25% du montant total entre 29 et 16 jours avant la date de
la manifestation
- 50% du montant total entre 15 et 8 jours avant la manifestation
- 100% du montant total à moins de 8 jours de la manifestation.
Etant entendu que ces frais d’annulation sont basés 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 n’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 6.9 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 à 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 1.13 ci-dessus.
Outre les cas de force majeur, 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.
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