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JOURNEE : 
 

Visite libre du Musée Grévin  

 Restaurant  

Visite guidée des Passages Couverts  
 

 

Rendez – vous au Musée Grévin pour une visite libre de 1h30 

10 bd Montmartre  

75009 PARIS  
 

Musée Grévin 
(Musée de cire) 

 

Résolument moderne malgré ses 130 ans et entièrement rénové, le musée Grévin 

reste un incontournable de tout séjour à Paris. Côtoyez les légendes de la mode, 

de la musique, du sport et du divertissement en admirant les reproductions en 

cire ultra-réalistes de plus de 200 célébrités françaises et internationales 
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Rendez – vous au Restaurant Gradelle pour déjeuner 

8 Rue du Faubourg Poissonnière 

75010 Paris 
 

Déjeuner au restaurant « L’Ancienne Maison Gradelle » 
 

 
 

L'Ancienne Maison Gradelle est un tout nouveau restaurant de viandes et de volailles, au 

cœur du quartier Bonne Nouvelle. Si la richesse du décor et la beauté de l'atmosphère 

comptent pour beaucoup dans l'expérience que Stéphane Gilard et Antoni Pascual 

souhaitent offrir à leurs hôtes, l'essentiel reste au cœur de l'assiette 
 

Menu* 
 

Terrine de campagne maison 

Ou 

Velouté du moment et les condiments de saison 

_____ 

1/2 coquelet de 

Warren, pommes de terre 

Grenailles confites 

Ou 

Cuisse de canard, choux rouge et gratin dauphinois 

_____ 

Mousse chocolat 

Ou 

Riz au lait 
*Boissons en supplément 
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Rendez – vous avec notre guide Eddy pour une visite guidée de 2h 

des passages couverts 
 

Invention parisienne et symbole du 19eme siècle, le passage couvert est un 

marqueur important du paysage urbain de la capitale. 

Il va devenir sous la Restauration et sous la Monarchie de Juillet un lieu très 

prisé d'une toute nouvelle catégorie de parisiens... Les flâneurs. 

 

Les points abordés lors de la ballade : 
 

Nous commençons par la galerie Vero-Dodat 

 

-origine et histoire des passages couverts 

-les différences entre les galeries et les 

passages 

-les décors 

-les commerces et les logements 

-la galerie Véro-Dodat 

-le Palais Royal, feu la galerie d'Orleans 

-les galeries Vivienne et Colbert 

-la bourse, le palais Brongniart 

-le passage des Panoramas 

-le passage Jouffroy, sortie du musée Grévin (évocation du passage Verdeau).  

-l'hôtel des ventes (Drouot) 

-le passage des Princes 
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Dans une salllle époque, ou notre jardin Privé, l 

Participants : 20 personnes  

Si plus de personne possibilité de diviser en deux groupes 

 

Adulte : 60€ par personne 

 

Ce prix comprend : 

 Visite libre de 1h30 du Musée Grévin 

 Le déjeuner au restaurant « L’Ancienne Maison Gradelle » entrée  + plat + 

dessert   

 La visite  guidée de 2h avec notre guide Eddy des passages couverts  

 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 L’assurance annulation 

 Les dépenses personnelles et extra 

 Boisson au restaurant 

 

 

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

 


