
 
 

Saint-Germain-des-Prés durée (1h30) 
Quartier légendaire 

 

 
 
Saint-Germain-des-Prés est un quartier à l’atmosphère typiquement parisienne, niché 
au cœur du 6ème arrondissement. Haut lieu de la vie intellectuelle et littéraire, élégant 
et décontracté, St-Germain-des- Près recèle de nombreux trésors. 
 
Au fil de ce parcours nous évoquerons tout d’abord le riche passé médiéval de ce lieu 
unique à Paris.Puis nous voyagerons dans le temps et parlerons de l’âge d’or de Saint-
Germain-des-Prés. 
 
Juste après la Seconde Guerre mondiale, ce 
village va devenir le centre du monde. C’est 
ici que les artistes, intellectuels, écrivains, 
philosophes, poètes et musiciens vont écrire 
l’histoire de ce quartier légendaire. La 
jeunesse avide de liberté et la bohème 
artistique se croisent dans les cafés, les 
librairies, les caves de jazz et autres cabarets. 
Lors de cette visite vous pourrez découvrir 
l’église Saint-Germain-des-Prés, unique 
vestige de la grande Abbaye de Saint-
Germain-des-Prés, qui fut l’un des principaux centres intellectuels français. Puis nous 
pourrons admirer le palais abbatial donnant sur la ravissante place Fürstenberg. 
 
Nous suivrons les traces de célèbres germanopratins au cœur du triangle d’or constitué 
par les cafés des Deux Magots, du Flore et de la brasserie Lipp. 
Cette visite de Saint-Germain-des Près nous conduira également sur les traces de la 
Révolution française. Marat, Desmoulins, le docteur Guillotin et bien d’autres 
ponctueront notre découverte du quartier de Saint-Germain-des Près. 
Egalement au programme de cette découverte de Saint-Germain-des-Prés, le plus ancien 
café de Paris : Le Procope ainsi que le charmant passage du Commerce St André. 
La visite guidée de Saint-Germain-des-Prés vous permettra également de découvrir des 
cours cachées, des immeubles anciens et hôtels particuliers sans oublier un vestige de 
l’enceinte médiévale de Philippe Auguste dissimulé dans un salon de thé. 
Visiter Saint-Germain-des-Prés, c’est partir sur les traces d’une histoire riche et 
passionnante ! 
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Groupe max 30 pers  
 

Prix par personne : 18€ 
 
 

Ce prix comprend :  
- La visite guidée du quartier Saint-Germain-des-Prés 
- Les Audiophones 
 

 
Ce prix ne comprend pas :  

- L’assurance annulation 
- Les dépenses personnelles ou extra  
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