
 

JOURNEE : 
 

Visite Guidée Cité des sciences et de l’industrie 
 Restaurant  

Assister à une émission télé 
 
 

Rendez – vous à la Cité des sciences et de l’industrie pour une visite 
guidée de 1h30 
Cité des sciences et de l’industrie 
30 avenue Corentin Carriou 
75019 Paris 
 
Valoriser les sciences et les 
techniques liées à la recherche et 
à l’industrie, voilà tout l’enjeu de la 
Cité des Sciences et de l’Industrie, 
vaste bâtiment construit au cœur 
du parc de la Villette. C’est un 
voyage historique, architectural et 
ludique que nous vous proposons ici, 
une plongée dans l’histoire de ce 
monument extraordinaire aux 
allures futuristes conçu par Adrien 
Fainsilber et inauguré le 13 mars 1986.  
 
Des volumes époustouflants, des matériaux innovants qui jouent sur les contrastes. 
Imaginez un parallélépipède monumental de 250 m de long et 150m de large doté d’une 
sphère de 36 m aux facettes scintillantes appelée la Géode !  
 
Pour bien comprendre toute l’histoire de cette cité, votre guide remontera le temps 
jusqu’aux grandes entreprises du Baron Hausmann pour redessiner Paris. Vous poursuivrez 
votre visite dans les espaces Explora où sont concentrées les principales expositions 
permanentes qui donnent à voir, à entendre, à toucher. Tous vos sens seront en éveil... Lieu 
unique et privilégie, la Cité des sciences est un passage obligé et enchanteur qui aiguise la 
curiosité de tous les publics. Vous en sortirez grandi ! 
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Rendez – vous pour déjeuner au restaurant « Aux Arts et Sciences Réunis » 
161 Avenue Jean Jaurès 
75019 Paris 

 
Un mot sur le restaurant Aux Arts et Sciences Réunis 

 
DÉCOUVRIR LE COMPAGNONNAGE - Affilié à la 
Société de Compagnons Charpentiers des devoirs du 
Tour de France, le restaurant Aux Arts et Sciences 
Réunis met à l’honneur l’artisanat et le 
compagnonnage. Situé dans le 19ème 
arrondissement, à deux pas de la Cité des Sciences, 
ce restaurant sert de cantine aux apprentis 
charpentiers. 
  
SIMPLE ET BON - Le menu proposé est simple et 
raffiné. L’accueil et le service sont de qualité et 
l’ambiance conviviale.  

 

CONVIVIALITÉ - Le restaurant Aux Arts et Sciences Réunis vous offre une cuisine 
simple et généreuse dans un cadre plein d’histoire. Il permet aussi découvrir le monde 
des compagnons charpentiers grâces aux pièces exposées. 

 
LE MENU 

 

Kir 
 

Rillette de Saumon frais 
Parfait de foie de volaille 

 

Saumon, sauce curcumin et niçoises de légumes 
Confit de canard avec pommes rissole 

 

Tiramisu café 
Charlotte poire chocolat 

 

Une bouteille de vin pour 3 personnes 
 

Café  
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Rendez – vous pour assister à une émission télé  
 

Nous vous proposons de venir partager l’ambiance chaleureuse et accueillante 
d’un enregistrement et d’assister à un tournage de ces émissions, chacune avec 

sa spécificité «  de la culture, de l’humour, des  jeux, de l’information, des 
débats « un panel de choix pour satisfaire un maximum de personnes de tout âge. 

Profiter de ce divertissement c’est découvrir l’envers des décors d’un plateau,  
voir les coulisses, découvrir la diversité des métiers et les procédés de tournage 

d’une émission de télévision 
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Participants : 20 personnes  
Si le groupe est de 30 à 40 personnes il faudra le diviser pour la visite guidée  

 
 

Adulte : 49€ par personne 
 
Ce prix comprend : 
 Visite guidée de 1h30 à la Cité des sciences et de l’industrie 
 Le déjeuner au restaurant « Aux Arts et Sciences Réunis » Apéritif + 

entrée  + plat + dessert  + une bouteille de vin pour 3 personnes + café  
 Assister à une émission télé  

 
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 
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