TOUR JEAN SANS PEUR
VISITES GUIDÉES
POUR LES GROUPES ADULTES
TARIFS 2019
tour jean sans peur
et expositions
sur réservation de 10 à 25 personnes (3 semaines avant si possible)

Par un guide de la tour (tour ou exposition) :
10€/ pers. / TR 7€ (tout compris) – Durée 1h15

Par un guide de la tour (tour et exposition) :
15€/ pers. / TR 11€ (tout compris) – Durée 1h45

Par un guide extérieur : 4€/ pers. (droit d'entrée uniquement)
EXPOSITIONS 2019 :

9 janvier – 5 mai : La fête au Moyen Âge + La place du Louvre
8 mai – 29 décembre : Crimes et justices au Moyen Âge
+ Crimes et rapines au XIXe siècle dans l'Est parisien

tour jean sans peur
et circuits extérieurs
sur réservation de 10 à 25 personnes (3 semaines avant si possible)
Durée moyenne : 2h15
Par un guide de la tour : 15€/ pers. - TR 11€/pers. (tout compris)
trois circuits au choix :
1 - Tour et église 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 et quartier des Halles
Tour Jean sans Peur + histoire des Halles +
Saint Eustache et aperçu sur la bourse du Commerce

supplément petit déjeuner ou apéritif
Petit-déjeuner : thé/ café/ jus d'orange/mini-viennoiseries + 7€/pers.
Apéritif : rouge/blanc méthode champenoise/ soft
biscuits apéritifs et charcuterie + 9€/pers.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET RESERVATIONS

Tour Jean sans Peur – 20 rue Etienne Marcel – 75002 Paris (www.tourjeansanspeur.com)

Réserver par téléphone 01.40.26.20.28 ou par mail contact@tourjeansanspeur.com
Minimum 8 personnes (10 pour les circuits extérieurs) - Maximum : 25 personnes
Contact : Agnès Lavoye (responsable des publics)

