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Paris City Tour 
1 jour 

A partir de 28€ 
 

Toute l’année au départ de Paris Intra-Muros  
 

Votre programme 

Le long de la visite, vous ferez plusieurs arrêts, la place du Trocadéro d’où vous pourrez avoir une vue magnifique sur la 

Tour Eiffel. 

Au moment de sa construction en 1889, la tour était la plus haute structure du monde, un titre qu’elle a conservé jusqu’en 

1930, année où le Chrysler Building de New York a été achevé. La tour est la deuxième plus haute structure de France et 

la plus haute structure de Paris 

La visite continue jusqu’à l’Arc de Triomphe et vous descendrez les Champs-Elysées, « la plus belle avenue du monde ». 

Admirez l’obélisque sur la place de la Concorde et continuez jusqu’au quartier de l’Opéra où vous pourrez déjeuner à 

loisir. 

L’après-midi, votre guide vous conduira au village perché de Montmartre, au nord de Paris, où vous verrez la basilique du 

Sacré Cœur et la place du Tertre où de nombreux artistes, peintres exposent de nombreuses peintures 

De là, vous avez l’une des plus belles vues de Paris 

A la fin de la journée, vous ferez un dernier arrêt à Notre Dame de Paris, une cathédrale gothique sur la moitié est de l’île 

de la Cité. Notre-Dame est largement considérée comme l’un des plus beaux exemples d’architecture gothique française. 
 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

Le guide accompagnateur 

L’assurance assistance rapatriement 
 

Le prix ne comprend pas 

Le déjeuner avec boissons  

Les dépenses personnelles et les pourboires – Toutes prestations non mentionnées 
 

Options possibles (sur demande – nous consulter) 

Le déjeuner avec boissons : à partir de 30 € 
 

Attention 

Prix à partir de sur la base de 45 personnes minimum et pour un transport en autocar Grand Tourisme. L’ordre du programme pourra être inversé tout 

en respectant les visites mentionnées. NAP se réserve le droit de modifier le programme en cas de conditions climatiques défavorables. 
 

Informations et réservations 04 65 280 180 
Service Groupes - 04.65.280.181. 

Email : info@nap-tourisme.fr 
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Paris City Tour 
1 day 

from 28€ 
 

All year from Paris Intra Muros   
 

Your program 

Along the tour you will make severals stops, the square of the Trocadéro from where you can have a wonderful view of 

the Eiffel Tower. 

At the time of its construction in 1889, the tower was the tallest structure in the world, a title it retained until 1930, when 

New York City's Chrysler Building was completed. The tower is the second-highest structure in France and the highest 

structure in Paris. 

The tour continues to the Arc de Triomphe and drive down the Champs-Elysées, “the most beautiful avenue in the 

world.” View the obelisk on the place de la Concorde and continue to the Opera district where you can have lunch at 

leisure. 

During the afternoon,your guide will bring you to the hilltop village of Montmartre, in the north of Paris, where you will 

see the basilica of the Sacre Cœur ans the place du Tertre where many artists, painters exhibit many paintings 

From there you have one of the most beautiful view of Paris.  

At the end of the day, you will do a last stop nearby Notre Dame de Paris,, a Gothic cathedral on the eastern half of the 

Île de la Cité. Notre Dame is widely considered to be one of the finest examples of French Gothic architecture. 
 

The price includes 

Transportation with driver 

Tour Guide 

Insurance 

 

The price does not include 

Lunch  

Personal Expenses and Tips -Extra activities not mentioned in the program 
 

Optional (on request) 

Lunch and drinks : from 30 euros  
 

Note 

Price from based on 45 persons minimum, transportation by coach Grand Tourisme. The order of the program can be reversed while respecting 

the visits mentioned. NAP reserves the right to modify the program in case of bad weather conditions. 
 

Informations and bookings +33 (0)4 65 280 180 

Incoming Department - +33 (0)4.65.280.182. 

Email : receptif@nap-tourisme.fr 
 

 


