
 
 

    
Visite guidée de la Basilique Cathédrale  

De Saint Denis 
 

Visite guidée (durée : 2h) 
 
 
Visite guidée de la Basilique Cathédrale de Saint Denis  (Durée 2h) chaque  
Participant est équipé d’Audio guide  
 
Rares sont les sites qui portent si intensément 
le poids de l'histoire et il n'est pas galvaudé de 
dire que la basilique Saint-Denis fait partie 
des hauts lieux du patrimoine français. 
Une visite de la dernière demeure des rois de 
France est donc passage obligé pour tous les 
passionnés d'histoire. Quant aux amateurs de 
belles pierres ils ne sont pas en reste puisque 
la basilique permet de découvrir les prémices 
de l'architecture gothique. 
 
Les points abordés lors de la ballade : 
 
- L'histoire de la basilique 
- L'histoire de Saint-Denis 
- L'architecture gothique  
- L'abbé Suger 
- La façade de la basilique 
- Le déambulatoire et les vitraux 
- La crypte 
- Le caveau des Bourbons 
- L'ossuaire 
- Les gisants (commande de Saint-Louis, gisant de 
Charles V, etc.) 
- L'oriflamme et les regalia 
- Les tombeaux (François 1er ou Louis XII ou 
Henri II) 
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Groupe pour la visite : 30 personnes 

Si plus de personne possibilité de diviser en deux groupes 
 
 

Prix : 25€ par pers  
 
 
Ce prix comprend :  
 La visite guidée de 2h 
 Les entrées  
 Les audio-guides 

 
 
Ce prix ne comprend pas :  
 L’assurance annulation. 
 Les dépenses personnelles ou extras. 

 
 
 

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