
Les visites à pied,  
une nouvelle manière d’explorer Paris 

Paris regorge de merveilles historiques et culturelles et d’endroits secrets qui ne 
peuvent être découverts autrement qu’à pied. 
C’est pourquoi Cityrama propose aux touristes et aux Parisiens de rentrer dans 
l’intimité de la Ville Lumière avec des visites à pied originales. 

Rues étroites, passages mystérieux, musées et lieux historiques ou encore élégants 
hôtels particuliers font partis des trois parcours de visites à pied conçus par Cityrama. 
Trois parcours qui cachent bien des trésors.

Programmées en trois langues (Français, Anglais et Espagnol), ces visites sont 
animées par un guide interprète qualifié qui connaît les moindres recoins de Paris 
et est capable de les enrichir avec des anecdotes et des récits liés à la capitale. Des 
promenades divertissantes, vivantes et instructives qui sauront captiver tous les 
amoureux de Paris. 

Trésors cachés de Paris : du Palais Royal à l’Opéra Garnier 
 
La traversée de nombreuses ruelles, de passages 
couverts et la découverte de l’intimidant Palais 
Royal font partie de cette promenade. 
Elle se poursuit par la visite du mythique 
Opéra Garnier, temple de l’art lyrique et 
chorégraphique, qui n’a rien perdu de sa 
splendeur, et se termine en beauté par une 
vue panoramique de la ville depuis les toits des 
Galeries Lafayette. 

Départs : mardi, jeudi et samedi à l’agence Pyramides, 2 rue des Pyramides 75001 Paris
Durée : 3h environ                    Prix adulte : 35 euros– Prix enfant (4-17 ans) : 10 euros
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Le Quartier du Marais : Un village dans Paris 

Riche en histoires, ce parcours dévoile le charme pittoresque 
du quartier du Marais. Celui-ci comprend la visite guidée du 
Musée Carnavalet, consacré à l’histoire de Paris, la découverte 
de l’imposante place des Vosges et du marché des enfants 
rouges. C’est également l’occasion d’apprécier les boutiques 
de créateurs et d’admirer les galeries d’art si nombreuses… 
Un quartier authentique aux mille et un visages !

Départs : mercredi, vendredi et dimanche à l’agence Pyramides, 2 rue des Pyramides 75001 Paris
Durée : 3h environ                         Prix adulte : 29 euros – Prix enfant (4-17 ans) : 10 euros 

Paris Rive Gauche : Notre Dame et Quartier Latin 

De la fontaine Saint-Michel au Panthéon, 
touristes et Parisiens peuvent désormais 
marcher sur les traces de Jean-Paul 
Sartre et Simone de Beauvoir et voyager 
à travers les époques.
Cette visite inclut également la 
découverte de la cathédrale Notre-Dame 
de Paris, l’une des plus remarquables par 
son architecture gothique.

Départs : mardi, vendredi et dimanche à l’agence Pyramides, 2 rue des Pyramides 75001 Paris
Durée : 3h environ        Prix adulte : 29 euros – Prix enfant (4-17 ans) : 10 euros 

Toutes ces visites pédestres sont aussi l’occasion de partager de bons moments 
en famille. Parce que visiter Paris est une expérience pour tous les âges, Cityrama 
propose des tarifs réduits pour les enfants.
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