
 
 
 

Cathédrale Notre-Dame de Paris (durée 1h30) 
850 ans d’histoire au cœur de Paris 

 

 
 
Monument emblématique de la capitale, classée au Patrimoine mondial de l’Unesco, 
la Cathédrale Notre-Dame de Paris est un chef d’œuvre de l’architecture gothique 
française. 
 
Située au cœur historique de Paris, à 
l’extrémité de l’île de la Cité, sa 
construction débute au Moyen Âge, 
sous l’impulsion de l’évêque Maurice 
de Sully.  
 
Les travaux vont s’échelonner sur près 
de deux cents ans et s’achever en 
1345. 
 
Pillée et très endommagée pendant la 
Révolution française, la cathédrale fût 
sauvée en partie grâce à Victor Hugo 
et à la parution de son roman « Notre-
Dame de Paris » en 1831.  
 
La cathédrale fera l’objet d’une restauration au XIXe siècle dirigée par l’architecte 
Viollet-le-Duc. 
 
 
Aujourd’hui la Cathédrale Notre-Dame de Paris est le monument le plus visité de 
France. Les visiteurs s’y pressent pour y admirer ses vitraux, rosaces, gargouilles, arcs-
boutants, mais aussi ses tours, sa flèche et sa galerie des chimères dont la célèbre 
Stryge. 
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La visite de Notre-Dame de 
Paris débutera sur le célèbre 
parvis afin de découvrir la 
richesse extérieure de la 
cathédrale. Nous observerons 
en détail la façade, les décors 
sculptés des trois portails ainsi 
que la symbolique de ces 
sculptures. Nous évoquerons 
également, l’histoire 
surprenante de la galerie des 
rois, sans oublier les fameuses 
tours de Notre-Dame et ses 
gargouilles. 
 
Nous entrerons ensuite dans sa 
majestueuse nef, éclairée par 
ses vitraux multicolores.  
 
A l’intérieur vous pourrez admirez ses magnifiques rosaces, qui font partie des plus 
grandes d’Europe, ainsi que ses vitraux exceptionnels. Vous découvrirez également le 
splendide chœur au mur sculpté. 
 
La visite guidée de la Cathédrale Notre-Dame de Paris sera l’occasion de partir à la 
découverte des secrets de la construction de cet édifice, de son architecture, de ses 
symboles ainsi que son histoire de près de 850 ans. 
 

 

ARA LOISIRS - SAS au capital de 4500 euros – N° TVA FR 76 812 757 169 812 757 169 
R.C.S. BOBIGNY – SIRET 812 757 169 00014– APE 7022Z 



 
 

BALADES À COMBINER 

Cette visite peut être associée à la découverte passionnante de l’île de la Cité ou 
des tours de Notre-Dame 

 
 

Groupe max 30 pers  
 

Prix par personne : 18€ 
 
 

Ce prix comprend :  
- La visite guidée de la cathédrale Notre Dame de Paris  
- Les Audiophones 
 

 
Ce prix ne comprend pas :  

- L’assurance annulation 
- Les dépenses personnelles ou extra  

 
 

La file d’attente pour entrer dans Notre Dame peut paraître longue 
mais avance vitere jardin P 
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