
 
 

Au choix visites guidées : 
 

1-Tour Jean Sans Peur + Eglise St Eustache 
2- Tour + et circuit des deux enceintes médiévales Tour + enceinte de Charles V + enceinte de 

Philippe Auguste + église Notre Dame de Bonne Nouvelle + passage du Caire +  
Butte aux Gravois 

3 – Tour  + histoire des Halles + Saint Eustache et aperçu sur la bourse du Commerce 
 

Apéritif Néo-Médiéval à 11h30 ou à 12h 
 

___________________________________ 
 
  Rendez-vous  avec notre guide pour une visite guidée de 1h45  

        Chaque participant sera équipé d’un audioguide pour un meilleur confort lors de la visite 
 
 U N E  T O U R  M É D I É V A L E  A U  C OE U R  D E  P A R I S  
 

Dernier vestige du palais des ducs de 
Bourgogne  
(1409 – 1411), la plus haute tour civile 
médiévale de la capitale a conservé son 
escalier 
à vis dont la voûte est un chef d’œuvre 
de la sculpture française. 

Le parcours muséographique aborde l’histoire de la tour, son contexte de création 
(histoire, architecture 
et société au temps de Jean sans Peur) et les vestiges du Paris médiéval 
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Apéritif Néo-Médiéval à 11h30 ou à 12h 
 

 
- dégustation d'hypocras, 

- dégustation de bière aux lentilles 
- Crémant de bourgogne + cassis 

- soft (au choix) 
- Toast de pâtés « médiévaux » (2 pâtés différents) 

- Petit plateau de charcuterie « moderne" 
- Biscuits apéritif 
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Groupe pour la visite : 25 à 30 personnes 
Si plus de personne possibilité de diviser en deux groupes 

 
Adulte : 33€ par personne 

 
 
Ce prix comprend : 
 Visite guidée de 1h45 autour de la Tour Sans Peur 
 Les entrées  
 Les audioguides 
 Apéritif Néo-Médiéval 

 
 
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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