
 

 

Visite Guidée Saint Germain des Pré à  

La Chapelle Notre-Dame-de-la-Médaille-miraculeuse (Durée 2h)  
La visite du quartier commence par l’église Saint-Germain-des-Prés. Sa tour et 
sa nef font partie des vestiges parisiens les plus anciens de l’époque romane des 

XIe et XIIe siècles. Les mélomanes apprécieront la très belle programmation 
musicale. Au milieu des boutiques de luxe et des galeries d’art qui animent le 

quartier, on s’installe aux terrasses des cafés cultes de Saint-Germain : le Café de 
Flore, le Café des Deux Magots, la brasserie Lipp – repaires des artistes et 

intellectuels depuis le début du XXe siècle. 

 

Déroulement de la visite :  
Pour Saint-Germain (environ 2,5 km de marche) : 
 

- Présentation École des Beaux Arts 
- Place Fusterberg / Musée Delacroix 

(présentation extérieur) 
- Eglise de Saint-Germain des près 
- Les Deux Magots / Café de Flore 
- Eglise Saint-Sulpice  
- Le Bon Marché 
- La chapelle de médaille 

miraculeuse (présentation extérieur) 
 

Lieu de RDV : devant l'Académie Française 

 

Mobilité : Plusieurs marches sur le trajet 
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Groupe pour la visite : 30 personnes 

Si plus de personne possibilité de diviser en deux groupes 

 

Prix par personne : 16€ 
 

 

Ce prix comprend :  

- La visite guidée de Saint Germain des Pré à la Chapelle Notre-Dame-de-
la-Médaille-miraculeuse (2h) 

- Les Audioguides  

 Ce prix ne comprend pas :   

- L’assurance annulation. 
- Les dépenses personnelles ou extras 

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 

 


	La visite du quartier commence par l’église Saint-Germain-des-Prés. Sa tour et sa nef font partie des vestiges parisiens les plus anciens de l’époque romane des XIe et XIIe siècles. Les mélomanes apprécieront la très belle programmation musicale. Au m...
	/Déroulement de la visite :

