Visites jeune public
saison 2018-2019
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Passionnées des arts depuis toujours
Depuis 18 ans, les équipes Cultival diffusent
des programmes de visites et d’ateliers
pour le compte de sites majeurs.

50 000 visiteurs scolaires chaque année
Cultival continue d’étoffer son offre dans de
nouveaux monuments avec la création de
thématiques inédites.

des visites pour jeune public
En parallèle des programmes de l’Éducation Nationale, Cultival propose
plus de 40 offres culturelles à Paris

des visites
guidées théâtralisées

des ateliers
créatifs

pédagogiques

Les différentes activités s’adaptent
à tous les niveaux scolaires, de la
Maternelle aux études supérieures,
afin de répondre aux attentes
des enseignants, ainsi qu’aux
professionnels de l’animation.

Véritable pépinière de talents, Cultival compte
plus de 75 conférenciers et animateurs. Tous
sont encadrés et placés sous la responsabilité
de l’agence qui assure leur formation initiale et
continue en collaboration avec le monument
culturel.

Cette programmation variée s’inscrit
toujours dans une démarche éducative
et permet aux élèves et enfants
encadrés de développer de nouvelles
compétences.

De formation artistique ou technique, chaque
intervenant sait parfaitement s’adapter à tout
type de public et aux différentes thématiques
proposées.

C’est justement ce que nous vous proposons à travers nos visites « pas comme les autres » alors…

suivez le guide !

Crédit photo couverture : Shutterstock.

Découvrez la nouvelle édition Jeune Public 2018-2019 !

sommaire

arts

histoire

p. 4

Plongez les enfants dans l’univers grandiose
de l’art parisien. Mêlant patrimoine
et techniques artistiques, ces derniers
deviendront des férus en la matière ! Le
Palais Garnier, la Manufacture des Gobelins,
la Philharmonie, le Théâtre Mogador et la
Seine Musicale, autant de lieux dédiés à l’art
au fil des siècles.

récréatif

p. 14

Apprendre en s’amusant ? Rien de plus facile
avec nos visites guidées et visites enquêtes.
L'effervescence du marché de Rungis, plus
grand marché de produits frais au monde,
éveillera leurs sens ; le Stade de France ouvrira
ses portes aux jeunes sportifs ; le Manoir de
Paris leur donnera des frissons garantis ; les
Sherlock en herbe mèneront l'enquête au
cœur de lieux emblématiques parisiens.

p. 8

Quoi de mieux qu’une immersion au
cœur de notre histoire ? Avec la Garde
républicaine et nos balades de quartier aux
thèmes variés, les enfants connaîtront mieux
que personne les secrets de notre passé.

sortir de Paris

p. 18

Cultival exporte son offre loin de la capitale
et vous propose des visites guidées et des
ateliers inédits au Musée national Adrien
Dubouché, classé monument historique,
présentant la plus grande collection
publique de porcelaine de Limoges du
monde. À travers les différents ateliers, les
enfants découvriront un héritage français
riche et unique.

s’y retrouver

Visite guidée

Accès handicapé

Atelier

Vestiaire

Restauration

Visite libre

Le Plus

(sans guide conférencier)

Toilettes

Visite en extérieur

Vos contacts réservation :

0825 05 44 05
(0,15€/min)

scolaire @cultival.fr

Parking bus
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© Olivia Tanrattana

palais garnier

paris street art à la butte aux cailles

le Palais Garnier, un chef d'oeuvre architectural

Visite guidée d'1h30
Max. 25 personnes • Niveaux : 5ème > Terminale

Visite guidée d'1h • Niveaux : Grande section de maternelle > CM2
Visite guidée d'1h20 • Niveaux : 6ème > Terminale
Max. 30 personnes
Les nombreuses peintures et sculptures font du Palais Garnier un
théâtre et un musée. Guidés par un conférencier, les enfants seront
émerveillés par la richesse de son architecture et le foisonnement de sa
décoration. La visite débutera par la Rotonde des Abonnés qui servait
autrefois à accueillir les spectateurs. Puis, les enfants emprunteront le
Grand Escalier, menant à la salle de spectacle, aux salons et aux foyers.

Et si l’histoire de la Butte-aux-Cailles se lisait sur ses murs ? Les
enfants découvriront les secrets d’un des quartiers les plus atypiques
de Paris en suivant les pas des artistes célèbres qui ont fait de lui
le « village du Street Art ». Ils en décoderont les clefs de lecture
permettant de comprendre un art urbain en constante évolution.

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. Les classes de lycée seront équipées en audiophones.

Une promenade bucolique 63 mètres au-dessus du tumulte
de la ville et une initiation aux cultures urbaines.
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Une visite qui conjugue féerie des lieux et histoire
de la vie parisienne au XIXe siècle.

TARIFS
7€/-18 ans.
11€/adulte (pas de gratuité).
Minimum de facturation : 20 entrées.

TARIFS
6,50€/-10 ans, 11€/-26 ans.
11€/adulte (pas de gratuité).
Minimum de facturation : 20 entrées.

Adresse : sortie du métro Corvisart - 75013 Paris

Adresse : Place de l’Opéra - 75009 Paris

Retrouvez toutes nos visites sur cultival.fr
Information et réservation au 0825 05 44 05 (0,15€/min)
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Mobilier national – Manufacture des Gobelins

ateliers des gobelins,
dans les coulisses d'un métier d'art

Visite guidée d'1h30
Max. 25 personnes • Niveaux : CM2 > Terminale
Dans ces ateliers confidentiels et toujours en activité où les priorités
sont l'ameublement des palais nationaux, la poursuite d'une tradition
et la conservation des techniques anciennes, les élèves découvriront les
secrets de fabrication des tapis et tapisseries des édifices publics. Ils
pourront admirer le travail et la précision des lissiers dans la manipulation
des différents outils et comprendront pourquoi l'achèvement d'une pièce
est fièrement célébré après des années de travail.
Le parcours comprend de nombreux escaliers et nombreuses cours pavées, éviter les chaussures à talons.
Pas d’ascenseur. Lors de votre visite guidée, vous visiterez 2 des 3 manufactures : manufacture des Gobelins
et/ou le manufacture de Beauvais et/ou la manufacture de la Savonnerie.

En période d'exposition temporaire, cette visite vous donne accès
librement à l'exposition du moment.
TARIFS
5€/personne.
13€/adulte (pas de gratuité).
Minimum de facturation : 20 entrées.
Adresse : 42, avenue des Gobelins - 75013 Paris

Manufacture des Gobelins © Yvan Moreau

© A. Gaudencio - Punto Studio Foto AG

Retrouvez toutes nos visites sur cultival.fr
Information et réservation au 0825 05 44 05 (0,15€/min)
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Théâtre Mogador

Les coulisses d'un théâtre parisien
Visite guidée d’1h30
Max. 22 personnes • Niveaux : 6ème > Terminale
Le Théâtre Mogador fête ses 100 ans ! Les enfants découvriront les
secrets et les rouages d’une comédie musicale : dessous de scène,
costumes et décors seront dévoilés par leur guide. Ils accèderont à
des espaces clés pour les artistes comme la salle de répétition. Ils
appréhenderont ainsi la façon dont une telle production se matérialise
grâce aux professionnels qui restent dans l’ombre.

La découverte des coulisses d’un musical de Broadway
au sein d’un théâtre prestigieux.

TARIFS
10€/-26 ans.
15€/adulte (pas de gratuité).
Minimum de facturation : 15 entrées.
Adresse : 25, rue de Mogador - 75009 Paris

© Stage Entertainment France - Stéphane Kerrad
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Retrouvez toutes nos visites sur cultival.fr
Information et réservation au 0825 05 44 05 (0,15€/min)
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la Seine Musicale

Plongée au coeur de la Seine Musicale
Visite guidée d'1h30
Max. 30 personnes • Niveaux : CP > Terminale
Laissez les enfants plonger dans un univers hors du commun, à la
découverte d’une architecture moderne et spectaculaire. En plein
cœur de l’Ile Seguin, les enfants s’émerveilleront devant la grandeur
d’une salle de spectacle modulable à l’infini ou un Auditorium à
l’acoustique exceptionnelle et aux senteurs boisées. En véritables
privilégiés, ils accèderont aux loges et studios de répétition accueillant
leurs artistes préférés tout au long de l’année.
En raison de l’activité évènementielle du lieu, les visites sont susceptibles d'être annulées 5 jours maximum
avant la visite. La Seine Musicale étant un lieu de spectacle, pour des raisons artistiques ou techniques, la
disponibilité de certains espaces ne peut être assurée et le parcours est susceptible d'être modifié. 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.

Une visite idéale pour découvrir les coulisses d’une merveille artistique.
TARIFS
7€/-15 ans, 9,90€/-26 ans.
12,90€/adulte (pas de gratuité).
Minimum de facturation : 20 entrées.
Adresse : Ile Seguin - 92100 Boulogne-Billancourt

© Cultival - Claire Paillier
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cité de la musique - philharmonie de paris

Vibrez au rythme de la Philharmonie
Visite guidée d'1h15 • Max. 25 personnes • Niveaux : CE2 > CM2
Visite guidée d'1h45 • Max. 25 personnes • Niveaux : 6ème > Terminale
Une immersion dans ce temple de la musique qui débutera pour les
élèves par l’entrée des artistes de la Cité de la Musique pour ensuite
découvrir l’architecture moderne et audacieuse de la Grande salle
Pierre Boulez et du bâtiment de la Philharmonie qui l’abrite ainsi qu’une
salle de répétition.
La Philharmonie de Paris étant un lieu de spectacle, pour des raisons artistiques ou techniques,
l'accès à certains espaces, et notamment aux salles de spectacles, ne peut être garanti le jour J.

Un exploit architectural dédié à l'univers de la musique.

TARIFS
6,50€/-16 ans, 9€/-26 ans.
12€/adulte (pas de gratuité).
Minimum de facturation : 20 entrées.
Adresse : 221, avenue Jean-Jaurès - 75019 Paris

Philharmonie de Paris © W. Beaucardet

Pique-nique autorisé dans la salle couverte dédiée sous réserve de disponibilité (pas de réservation possible).
Dépose bus Boulevard Sérurier ou Avenue Jean-Jaurès au niveau du Café des concerts (211 avenue Jean-Jaurès).

Retrouvez toutes nos visites sur cultival.fr
Information et réservation au 0825 05 44 05 (0,15€/min)

arts
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la Garde Républicaine (Quartier des Célestins)

des cavaliers hors du commun
Visite guidée d’1h30
Max. 25 personnes • Niveaux : 5ème > Terminale
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la garde républicaine (Quartier Carnot)

À la découverte d’une ancienne
caserne militaire

Les enfants pousseront la porte du quartier des Célestins pour
découvrir ce lieu mythique édifié en 1895, qui abrite depuis cette
date l’état-major et le régiment de cavalerie de la Garde républicaine.
Visite des écuries abritant 140 chevaux et immersion dans la salle
des traditions dédiée à l’histoire de la Garde républicaine sont au
programme de cette visite guidée insolite.

Visite guidée d’1h30
Max. 25 personnes • Niveaux : 5ème > Terminale
Le guide retracera l’histoire de ce quartier situé près du Château de
Vincennes et lèvera le voile sur cette institution prestigieuse : qui sont
ces cavaliers ? Quelles sont leurs missions ? Le guide emmènera
les élèves à la découverte du manège, des écuries et de la forge à
charbon, dont les maréchaux-ferrants sont les derniers à perpétuer la
tradition d’un savoir-faire artisanal.

La Garde républicaine étant un lieu professionnel, les cavaliers n’ont pas l’obligation de s’entraîner pendant les
visites. Ne pas s’approcher des chevaux à moins d’1 mètre.

La Garde républicaine étant un lieu professionnel, les cavaliers n’ont pas l’obligation de s’entraîner
pendant les visites. Ne pas s’approcher des chevaux à moins d’1 mètre.

Les enfants découvriront les cavaliers et les chevaux
qui participent au défilé du 14 juillet !
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La découverte d’une ancienne caserne militaire restée intacte
depuis le XIXe siècle !

TARIFS
9,50€/-18 ans.
12,50€/adulte (pas de gratuité).
Minimum de facturation : 20 entrées.

TARIFS
9,50€/-18 ans.
12,50€/adulte (pas de gratuité).
Minimum de facturation : 20 entrées.

Adresse : 22-24, boulevard Henri IV - 75004 Paris

Adresse : Esplanade Saint-Louis - 75012 Paris

Dépose bus.

Le manège n’est pas accessible aux personnes en situation de handicap. Dépose bus.

histoire

Retrouvez toutes nos visites sur cultival.fr
Information et réservation au 0825 05 44 05 (0,15€/min)
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visite de quartier

paris, cité du crime
Visite guidée d'1h30
Max. 25 personnes • Niveaux : 5ème > Terminale
Le long de la Seine, 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.

Une visite sur les traces des affaires les plus fantasques et les plus
célèbres qui ont frappé le cœur de Paris du XIVe siècle à aujourd’hui.

TARIFS
7€/-18 ans.
11€/adulte (pas de gratuité).
Minimum de facturation : 20 entrées.
Adresse : Place des Victoires - 75001 Paris*

* Rendez-vous devant la statue équestre de Louis XIV à côté de la pyramide du Louvre.

© Danmal 25
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visite de quartier

paris côté coeur(s)

Paris Côté Obscur

Visite guidée d'1h30
Max. 25 personnes • Niveaux : 5ème > Terminale

Visite guidée d’1h30
Max. 25 personnes • Niveaux : 5ème > Terminale

Cette visite transportera les élèves dans les méandres amoureux
de la ville lumière. 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 atteindra les élèves
telle la flèche de Cupidon.

Les élèves voyageront dans le temps au cœur d’un Paris inconnu
et mystérieux. Derrière la Ville Lumière se cache une facette plus
obscure mêlant légendes et magie noire, que le guide révèlera
aux élèves. De la place Maubert à Notre-Dame, en passant par la
Tour Saint-Jacques, cette visite lève le voile sur les fables et la face
cachée de la capitale.

Une visite surprenante qui donnera des ailes.

Une immersion dans le Paris des légendes obscures.

TARIFS
7€/-18 ans.
11€/adulte (pas de gratuité).
Minimum de facturation : 20 entrées.

TARIFS
7€/-18 ans.
11€/adulte (pas de gratuité).
Minimum de facturation : 20 entrées.

Adresse : 62, rue Saint-Antoine - 75004 Paris

Adresse : 18, place Maubert - 75005 Paris

Retrouvez toutes nos visites sur cultival.fr
Information et réservation au 0825 05 44 05 (0,15€/min)

histoire
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visite de quartier

Balade au coeur du Marais
Visite guidée d'1h30
Max. 25 personnes • Niveaux : 5ème > Terminale
En partant de l’Église Saint-Paul-Saint-Louis, plus ancien héritage
de l’art jésuite de la capitale, le guide conduira les élèves vers
la place des Vosges, point central du quartier à la Renaissance.
Ils emprunteront l’ancienne rue des tisserands et y découvriront
l’architecture exceptionnelle des nombreux hôtels particuliers,
pour la plupart reconvertis en musées.

Une balade qui revisite les époques et retrace l’évolution de ce
quartier de la Renaissance à Henri IV puis de la Révolution à nos jours.

TARIFS
6,50€/-18 ans.
10€/adulte (pas de gratuité).
Minimum de facturation : 20 entrées.

Adresse : sortie du métro Saint-Paul - 75004 Paris

© Elisa Papin
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visite de quartier

Balade au coeur de Montmartre
Visite guidée d'1h30
Max. 25 personnes • Niveaux : 5ème > Terminale
Rattaché à Paris en 1860, Montmartre est un village d’artistes
(Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Picasso en avaient fait leur fief) et un
haut lieu de culte et de viniculture (Clos Montmartre). Du Sacré-Cœur
à la place du Tertre, en passant par la place Jean-Baptiste Clément,
le guide dévoilera aux élèves toute l’histoire des lieux incontournables
de ce quartier bohême.

Une parenthèse enchantée dans un des hauts lieux
de la culture parisienne.

TARIFS
6,50€/-18 ans.
10€/adulte (pas de gratuité).
Minimum de facturation : 20 entrées.

Adresse : sortie du métro Abbesses - 75018 Paris

© Ekaterina Belova
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Retrouvez toutes nos visites sur cultival.fr
Information et réservation au 0825 05 44 05 (0,15€/min)
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visite de quartier

Balade au coeur des Passages Couverts
Visite guidée d’1h30
Max. 25 personnes • Niveaux : 5ème > Terminale
Très empruntés au XIXe siècle pour se rendre des Grands Boulevards
au Palais Royal, les passages couverts subsistants permettent de se
plonger dans une ambiance hors du temps. Découverte des librairies
d’art, flânerie dans la Galerie Vivienne qui garde encore les vestiges de
l’architecture passée, exploration de la galerie Colbert et du passage
des Panoramas sont au programme de cette visite.

Une déambulation au cœur des galeries parisiennes qui dévoilent
la richesse des lieux ainsi que les mœurs de l’époque.

TARIFS
6,50€/-18 ans.
10€/adulte (pas de gratuité).
Minimum de facturation : 20 entrées.

Adresse : sortie du métro Palais Royal - 75001 Paris

Galerie Vivienne © Beboy
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visite de quartier

Balade au coeur de Bercy Village
Visite guidée d'1h30
Max. 25 personnes • Niveaux : 5ème > Terminale
Le guide retracera l’histoire de Bercy Village qui fut la première
place marchande du vin au monde. Les chais qui y demeurent sont
le témoignage des immenses entrepôts vinicoles alors présents sur
des centaines d’hectares traversant le Parc de Bercy. Cette visite se
prolongera par la découverte des constructions phares du quartier
telles que la Cinémathèque française, ou l’AccorHotel, véritables
symboles architecturaux parisiens.
Histoire, urbanisme et architecture sont au programme
de cette visite !

TARIFS
6,50€/-18 ans.
10€/adulte (pas de gratuité).
Minimum de facturation : 20 entrées.

Adresse : sortie du métro Cour Saint-Émilion - 75012 Paris

© Didier Cocatrix

Retrouvez toutes nos visites sur cultival.fr
Information et réservation au 0825 05 44 05 (0,15€/min)

histoire
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visite de quartier

Balade au coeur de Saint-Germain-des-Prés
Visite guidée d'1h30
Max. 25 personnes • Niveaux : 5ème > Terminale
C’est par l’Église de Saint-Germain-des-Prés, autrefois sanctuaire des
rois mérovingiens, que les élèves débuteront la visite de ce quartier
qui fut le refuge d’illustres personnalités tels Delacroix, Racine, Balzac
ou encore Simone de Beauvoir. Puis ils se laisseront porter par les
explications du guide qui les mènera aux portes de l’Académie de
Médecine, de l’École des beaux-arts et de l’Hôtel de la Monnaie.

Une découverte de quartier où vécurent dramaturges, écrivains,
chansonniers, photographes et peintres célèbres.

TARIFS
6,50€/-18 ans.
10€/adulte (pas de gratuité).
Minimum de facturation : 20 entrées.

Adresse : Église de Saint-Germain - 75006 Paris

© Punto Studio Photo AG
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visite de quartier

Balade au coeur de l’île de la Cité
Visite guidée d'1h30
Max. 25 personnes • Niveaux : 5ème > Terminale
Une balade qui traverse les époques et retrace l’histoire des
origines de la capitale. Désignée comme le « berceau de Paris »,
l’île de la Cité existe depuis près de 20 siècles. La visite débutera
par la place du Châtelet, hommage aux victoires napoléoniennes,
puis se poursuivra sur le quai des Orfèvres, le Palais de Justice, la
Conciergerie, et se terminera par la traversée du plus ancien pont de
pierre de Paris : le Pont Neuf.

Une belle balade aux origines de Paris.

TARIFS
6,50€/-18 ans.
10€/adulte (pas de gratuité).
Minimum de facturation : 20 entrées.

Adresse : devant le Théâtre du Châtelet - 75001 Paris

© Eyetronic
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Retrouvez toutes nos visites sur cultival.fr
Information et réservation au 0825 05 44 05 (0,15€/min)
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Jeu de piste au Stade de France
tous les jours du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019
(sauf le 25 décembre et le 1er janvier)
u n e c r é at i o n

récréatif
vi s

vi s

stade de france

Les Coulisses du Stade de France
Visite guidée d'1h30
Max. 40 personnes • Niveaux : CP > Terminale
Cette visite plongera les élèves dans l’enceinte mythique de la plus
grande victoire des Bleus lors de la Coupe du Monde de Football de 98 !
Ils débuteront la visite par les tribunes et les vestiaires des joueurs, puis
traverseront le célèbre tunnel emprunté par Zidane ou encore Mbappé.
Ils n’auront qu’à fermer les yeux pour imaginer la foule en délire. Le
parcours se terminera par la visite du musée du Stade de France, rempli
d’anecdotes, de maillots dédicacés, guitares et maquettes.
En raison de l’activité évènementielle du lieu, le parcours est susceptible de modifications selon les dispositifs
de sécurité mis en place le jour de la visite.

Une visite exclusive au cœur d’un lieu emblématique de la culture
sportive et musicale française.

Stade de France

Le Noël du Grinch :
jeu de piste au Stade de France
Jeu de piste d'1h30 • Max. 30 personnes • À partir de 6 ans
Cette année, c’est au Stade de France que le Père Noël a choisi
d’installer son quartier général, c’est là que va s’opérer la magie de
Noël. Mais quelque chose de terrible a semé la panique ! Tout le
monde est sous le choc : le Père Noël a été enlevé et les cadeaux ont
disparu. Que s’est-il passé ? Tous les soupçons se tournent alors vers le
Grinch, cet affreux personnage aux poils verts qui déteste Noël.
Munis d'un carnet d'enquête, les enfants seront invités à aider les amis
du Père Noël à résoudre ce mystère et à retrouver la féerie de Noël.
Ce jeu de piste vous est proposé du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019.

Une expérience unique au Stade de France, à partager en famille
ou entre amis durant les fêtes de Noël.

TARIFS
8€/-18 ans.
1 gratuité adulte pour 10 élèves, 12€/adulte supplémentaire.
Minimum de facturation : 20 entrées.

TARIFS
12,50€/-18 ans.
17,50€/adulte.
Minimum de facturation : 20 entrées.

Adresse : Stade de France - 93200 Saint-Denis

Adresse : Stade de France - 93200 Saint-Denis

Dépose de sac possible. Pour des raisons de sécurité les pique-niques ne sont plus autorisés dans l’enceinte du
Stade. Possibilité de les faire uniquement devant la boutique. Parking payant. Dépose bus possible devant la porte E.

14
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Stade de France® - Macary, Zublenaet Regembol,
Constantini - Architectes © ADAGP - Paris - 2018
© C. Jamet

récréatif

Retrouvez toutes nos visites sur cultival.fr
Information et réservation au 0825 05 44 05 (0,15€/min)
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Marché de Rungis

Explorez le Marché de Rungis
Visite guidée de 3h
Max. 25 personnes • Niveaux : Collège > Études sup.
Cette visite accueillera les élèves dans le ventre de Paris, le plus
grand marché de produits frais au monde. Leur expédition débutera
au Pavillon de la Marée. Puis, la visite continuera avec le secteur des
Produits Carnés, un des pavillons Produits Laitiers, un des fruits et des
légumes et pour finir le Pavillon des Fleurs coupées. Une visite haute
en couleurs et en senteurs !
Le Marché de Rungis étant un lieu de travail, pour des raisons techniques et d’organisation, l’accès à certains
pavillons ne peut être garanti le jour J. La visite guidée à 8h00 dure 2h30 en raison d'une activité moins
importante sur le marché. Chaussures confortables recommandées. En raison des températures basses dans
les différents pavillons, il est conseillé de bien se couvrir. Le port d'une tenue d'hygiène est obligatoire, celle-ci
vous sera remise par votre guide-conférencier.

Petit-déjeuner en option, contactez-nous pour en savoir plus !

TARIFS
15€/personne* (pas de gratuité).
Minimum de facturation : 25 entrées.
Adresse : Place des pêcheurs - 94150 Rungis

* Tarif avec petit-déjeuner : 24€/personne. Tarif avec brunch : 34€/personne.

Rungis © Pauline Adam
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le manoir de paris

Les légendes d’une maison hantée
Visite libre de 50 min (parcours interactif)
Max. 25 personnes - Niveaux : CM2 > Terminale
Sur 3 étages et plus de 1 500 m², les enfants progresseront dans les
ténèbres au sein d’un parcours interactif animé par une vingtaine de
comédiens grimés et en costume. Les légendes effrayantes de Paris
leur seront contées : les catacombes hantées, le fantôme de l’Opéra,
la cave aux vampires, l’homme au masque de fer, le bossu de
Notre-Dame… Frissons et émotions garantis !
Important pour les -16 ans : le parcours se faisant par groupe de 6 personnes maximum, il est impératif que
chaque groupe de 5 enfants soit accompagné d'un adulte. La visite est déconseillée aux enfants de moins
de 10 ans.

La somptueuse bâtisse abritant le Manoir de Paris,
classée monument historique.
TARIFs
20€/-16 ans.
25€/adulte (pas de gratuité).
Minimum de facturation : 15 entrées.
Adresse : 18, rue de Paradis - 75010 Paris

© Manoir H

Retrouvez toutes nos visites sur cultival.fr
Information et réservation au 0825 05 44 05 (0,15€/min)

récréatif
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visite enquête

Le cambrioleur de la butte Montmartre
Visite enquête de 2h
Max. 45 personnes - Niveaux : 5ème > Terminale
Dans ce jeu de piste, les élèves s’improviseront détective et aideront la
police à cerner la personnalité d’un cambrioleur hors norme. Il leur faudra
rivaliser avec l’esprit de déduction d’un Sherlock Holmes pour récolter
suffisamment d’indices et découvrir l’auteur de ces vols en série. Leur
mission sera de suivre à la lettre les indications du cambrioleur, de reporter
les différents indices dans les rubriques prévues à cet effet. À la fin du
parcours, les élèves remettront leur rapport et annonceront leur verdict.
L'enquête dure environ 2 heures, selon votre rythme. Un animateur vous accueillera au début de l'enquête
pour vous donner les consignes et interviendra à la fin pour désigner l'équipe gagnante.

Menez une enquête historique à la manière d’un vrai détective.

TARIFS
6€/-18 ans, 9€/-25 ans.
12€/adulte (pas de gratuité).
Minimum de facturation : 20 entrées.
Adresse : Quartier de Montmartre - 75018 Paris

© Ivan Bastien

vi s

dé e

it e g u i

visite enquête

Le fantôme du cimetière du Montparnasse
Visite enquête de 2h
Max. 45 personnes - Niveaux : 5ème > Terminale
Dans ce jeu de piste, les élèves réussiront-ils à apporter la paix à une
pauvre âme égarée ? Avec ténacité et clairvoyance, ils découvriront
les indices qui leur permettront de comprendre le terrible secret du
fantôme du Montparnasse. Au terme de leur enquête, ils découvriront
peut-être la formule magique qui permettra au fantôme de quitter
enfin ce monde et d’accéder au repos.
L'enquête dure environ 2 heures, selon votre rythme. Un animateur vous accueillera au début de l'enquête
pour vous donner les consignes et interviendra à la fin pour désigner l'équipe gagnante.

Un jeu de piste au cœur du 2e plus grand cimetière de Paris
qui vous mènera à la découverte de sépultures d’Hommes célèbres.

TARIFS
6€/-18 ans, 9€/-25 ans.
12€/adulte (pas de gratuité).
Minimum de facturation : 20 entrées.
Adresse : Cimetière du Montparnasse - 75014 Paris

© Rrrainbow
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Retrouvez toutes nos visites sur cultival.fr
Information et réservation au 0825 05 44 05 (0,15€/min)
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visite enquête

Le mystère du Paris Express
Visite enquête de 2h
Max. 45 personnes - Niveaux : 5ème > Terminale
Les enfants feront un bond dans le passé et mèneront une enquête
surprenante fondée sur un fait historique réel. Construite pour
l’exposition universelle de 1900, la Gare de Lyon respire le faste et
l’élégance. Seront-ils assez perspicaces pour décoder la gare et
reconstituer point par point un épisode particulier de l’histoire de
France qui s’y déroula ? C’est tout l’enjeu de ce jeu de piste.
L'enquête dure environ 2 heures, selon votre rythme. Un animateur vous accueillera au début de l'enquête
pour vous donner les consignes et interviendra à la fin pour désigner l'équipe gagnante.

Faites un bond dans le passé et menez une enquête surprenante
basée sur un fait historique réel.

TARIFS
6€/-18 ans, 9€/-25 ans.
12€/adulte (pas de gratuité).
Minimum de facturation : 20 entrées.
Adresse : Gare de Lyon - 75012 Paris

© Ivan Bastien

Visitez Paris autrement
Découvrez nos trois visites enquêtes
Explorez les quartiers
mythiques de Paris
en vous amusant avec
les jeux de piste.

Menez l’enquête en
équipe

et tentez de résoudre les énigmes
à l’aide de votre roadbook !

Retrouvez toutes nos visites sur cultival.fr
Information et réservation au 0825 05 44 05 (0,15€/min)

récréatif
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sortir de Paris
musée national adrien dubouché de limoges

musée national adrien dubouché de limoges
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visite guidée

Visite guidée d'1h, 1h30 ou 2h
Max. 30 personnes • Niveaux : Petite section > Études sup.

À table ! Histoire de la table
d’hier à aujourd’hui

Dans un magnifique écrin intégralement réaménagé en 2012, le
Musée national Adrien Dubouché, monument historique depuis 1992,
a la particularité de posséder la plus grande collection publique de
porcelaine de Limoges du monde. Le temps d'une visite guidée, les
enfants découvriront les collections du musée de façon ludique ou
approfondiront une thématique abordée en classe.

Visite guidée d'1h à 1h30 et/ou atelier de 30 min à 1h
Max. 30 personnes • Niveaux : CE2 > Études sup.
La visite « À table! » permet d'appréhender l'évolution des traditions
de la table à travers le temps. Les élèves découvrent des objets
aujourd'hui oubliés puis reconstituent la manière de dresser la table et
de manger au XVIIIe siècle. Pour finir, les formes et les décors du XVIIIe
siècle à nos jours sont abordés à partir d'une comparaison de deux
œuvres remarquables en porcelaine de Limoges.

Pour découvrir toutes les thématiques, rendez-vous sur www.cultival.fr

Pour découvrir toutes les thématiques, rendez-vous sur www.cultival.fr

Une première découverte des collections du musée
au cœur de la capitale de la porcelaine.
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Musée national Adrien Dubouché de Limoges

Une façon originale d'appréhender l'évolution
des traditions de la table.

TARIFS
Visite guidée (1h) : 47€/groupe.
Visite guidée (1h30) : 68€/groupe.
Visite guidée (2h) : 83€/groupe.
Accompagnateurs inclus.

TARIFS
Visite guidée (1h) : 47€/groupe.
Visite guidée (1h) + atelier (30 min): 68€/groupe.
Visite guidée (1h30) + atelier (30 min): 83€/groupe.
Visite guidée (1h30) + atelier (1h) : 98€/groupe.
Accompagnateurs inclus.

Adresse : Adresse : 8 bis place Winston Churchill - 87000 Limoges

Adresse : Adresse : 8 bis place Winston Churchill - 87000 Limoges

sortir de paris

Retrouvez toutes nos visites sur cultival.fr
Information et réservation au 0825 05 44 05 (0,15€/min)

atelier
musée national adrien dubouché de limoges

Oh ! Couleurs.

Visite guidée d'1h et/ou atelier de 30 min
Max. 30 personnes • Niveaux : Petite section > 6ème
Vives ou douces, claires ou sombres, primaires ou complémentaires,
cette visite propose d'aborder la question des couleurs à travers une
sélection d’œuvres du musée. Par groupe, les élèves partent à la
recherche d’œuvres et en identifient les couleurs grâce à des supports
ludiques. Le contenu est adapté à chaque niveau de classes en
fonction des capacités des élèves.
Pour découvrir toutes les thématiques, rendez-vous sur www.cultival.fr

Une approche ludique invitant à observer la porcelaine.

TARIFS
Visite guidée (1h) : 47€/groupe.
Visite guidée (1h) + atelier (30 min): 68€/groupe.
Accompagnateurs inclus.
Adresse : Adresse : 8 bis place Winston Churchill - 87000 Limoges

Musée national Adrien Dubouché de Limoges

atelier

atelier

musée national adrien dubouché de limoges

musée national adrien dubouché de limoges

Visite guidée d'1h et/ou atelier de 30 min
Max. 30 personnes • Niveaux : Petite section > CE1

Visite guidée d'1h à 1h30 et/ou atelier de 30 min à 1h
Max. 30 personnes • Niveaux : CE2 > Études sup.

La porcelaine de Limoges n'aurait pas pu exister sans la découverte de
kaolin à proximité de Limoges, matériau indispensable à la production
de cette céramique dure et translucide. Lors de cette visite conçue à la
manière d'une « chasse au trésor », les élèves manipulent des tessons
puis partent à la recherche d'animaux dans les vitrines consacrées à
la porcelaine de Limoges et selon un parcours défini avec l'enseignant.
Une visite idéale pour organiser ensuite une restitution en classe.

La visite débute par la manipulation de tessons et l’étude des chefsd’œuvre produits par les manufactures limousines pour les Expositions
universelles et se poursuit sur la mezzanine des techniques. Par petits
groupes, les élèves y analysent toutes les étapes de fabrication d’une
porcelaine. Ils découvrent les machines mises au point au XIXe siècle
et la condition des ouvriers de la porcelaine.

Des animaux dans le Kaolin

La Révolution industrielle

Pour découvrir toutes les thématiques, rendez-vous sur www.cultival.fr

Pour découvrir toutes les thématiques, rendez-vous sur www.cultival.fr

Une chasse aux trésors parmi les collections du musée !

Une façon de replacer la création dans le contexte historique
du XIXe siècle.

TARIFS
Visite guidée (1h) : 47€/groupe.
Visite guidée (1h) + atelier (30 min): 68€/groupe.
Accompagnateurs inclus.

TARIFS
Visite guidée (1h30) : 68€/groupe.
Visite guidée (1h30) + atelier (30 min): 83€/groupe.
Visite guidée (2h) + atelier (30 min) : 98€/groupe.
Accompagnateurs inclus.

Adresse : Adresse : 8 bis place Winston Churchill - 87000 Limoges

Adresse : Adresse : 8 bis place Winston Churchill - 87000 Limoges

Retrouvez toutes nos visites sur cultival.fr
Information et réservation au 0825 05 44 05 (0,15€/min)

sortir de paris
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D’UTILISATION CULTIVAL
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 vendredi de
09h30 à 18h00
- Par internet : www.cultival.fr
- En agence : 42, rue des jeûneurs - 75002 Paris, du lundi au
vendredi de 09h30 à 18h00
- Par fax : 01 48 00 93 93, du lundi au vendredi de 09h30 à 18h00

- 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 desti-

nataire 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.

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.

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, soustraitants 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.

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.

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.
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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 non-exécution 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.

