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BALLADE EXTERIEURE 

 
LE MARAIS 

Ballade Guidée, Déjeuner 

 

 
 

 

Quel bonheur de flâner dans le quartier du Marais ! 

Ses fraîches ruelles et ses étroites rues pavées, les nobles façades de ses 

hôtels particuliers et ses sobres et élégants jardins... 

 

Le Marais est un lieu incontournable de la vie parisienne où se côtoient la 

grande et la petite histoire.
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PROGRAMME 
Rendez-vous avec notre guide Eddy    
 

Visite Guidée du Marais (durée 2h)   

Chaque participant sera équipé d’un audio-guide 

pour un meilleur confort le long de la visite 
 

 

 

 

 

Les points abordés lors de la ballade : 

 

- Églises saint Paul saint Louis, place du marché sainte Catherine 

- Vestige de saint Paul 

- Le village saint Paul 

- Le mur de Philippe Auguste 

- L'hôtel de Sens 

- L'hôtel saint Pol 

- L'hôtel de Sully 

- La place des Vosges 

- Le musée Carnavalet 

- La prison de la grande force 

- Rue des Rosiers 

- Bibliothèque historique de la ville de paris 

- Jardin des Rosiers 

- Les archives nationales 
 

     
 



 

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 

 

Rendez-vous 

Déjeuner au restaurant Le Dôme du Marais      

53 rue des Francs Bourgeois 

75004  Paris 

 

Le Dôme du Marais est situé en plein 

cœur du Marais, dans l’ancienne salle 

des ventes du Mont de Piété, 

construite en 1778. Cet établissement 

vous invite à une belle pause 

gastronomique dans un cadre tout en 

élégance et en raffinement. 

 

Le restaurant propose des plats résolument modernes inspirés de la cuisine 

traditionnelle française. Travaillant les produits du marché et les viandes 

d’appellation, il offre une carte à la fois authentiques et raffinés. 

 

Dans ce splendide établissement, héritier de l’architecture du 18e siècle, vous 

apprécierez le service attentionné de toute l’équipe. Une adresse à découvrir ou 

à redécouvrir ! 
 

CHOIX MENU (à définir) 
 

Salade de poulet croustillante, miel & sésame 

Velouté de potimarron & châtaignes glacées 
― 

Escalope de saumon snackée, beurre blanc & tombée d’épinard 

Filet de canette en croûte de pistache, miel épicé & écrasé de pomme de 

terre 
― 

Mi-cuit tout chocolat 

Café ou thé gourmand,  

 

Vin blanc : Côtes de Gascogne « Classique » Domaine du Tariquet 2014 ou 

Vin rouge : Bordeaux, domaine de la colombine 2011 

1 bouteille pour 4 personnes 

Eau minérale plate ou gazeuse 
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, vous plongera hors du temps. 

Dans une salllle époque, ou notre jardin Privé, l 

Participants : de 25 à 50 personnes  

 
Adulte : 58 € par personne 

 

Ce prix comprend : 

 La ballade guidée de 2h avec notre guide Eddy 

 Le déjeuner au restaurant Le Dôme du Marais entrée  + plat + dessert + 

eau + vin + café  

 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 L’assurance annulation 

 Les dépenses personnelles et extra 

 

 

A noter: Tous les horaires seront définis une fois la journée validée 

 


