
TOUR JEAN SANS PEUR
VISITES GUIDÉES POUR LES GROUPES

PAR CONFÉRENCIER DE LA TOUR
TARIFS ET CONDITIONS (PÉRIODE COVID)

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET RESERVATIONS

Tour Jean sans Peur – 20 rue Etienne Marcel – 75002 Paris (www.tourjeansanspeur.com)
> gestes barrières     indispensables : masque + distanciation physique 
> pass sanitaire     : indispensable

> renseignements et réservations
Par mail (de préférence) contact@tourjeansanspeur.com  ou par tel 01.40.26.20.28
Contact : Agnès Lavoye (chargée des publics)

de 8 à 20 personnes par groupe

en journée
mardi 10h - 18h / mercredi - jeudi - vendredi  10h-12h30

> visite guidée de la tour + accès libre à l'exposition temporaire
ou
> visite guidée de l'exposition temporaire + accès libre à la tour

Tarif : 10€ par personne / Tarif réduit : 7€ (demandeurs emploi, amis du Louvre, amis du Musée
de Cluny, professeurs, étudiants, personnes souffrant d'un handicap)

en nocturne
du mardi au samedi 18h30 – 20h30

> visite guidée de la tour + accès libre à l'exposition temporaire
ou
> visite guidée de l'exposition temporaire + accès libre à la tour

Tarif : 20€ par personne

Expositions temporaires (30 juin 2021 – 29 mai 2022)
La jeunesse au Moyen Âge + Gamins et Poupardes, enfances parisiennes au XIXe siècle

de 8 à 20 personnes par groupe / 3   circuits au choix     (durée     moyenne     : 2h15)

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 + cimetière des Innocents histoire des Halles+ St Eustache + aperçu de la bourse du 
Commerce

Tarif : 15€ par personne / Tarif réduit : 11€ (demandeurs emploi, amis du Louvre, amis du 
Musée de Cluny, professeurs, étudiants, personnes souffrant d'un handicap)

Apéritif : rouge/blanc, crémant,soft, biscuits apéritifs et charcuterie : + 9€/pers.

tour jean sans peur et circuits extérieurs
- sur réservation (contact@tourjeansanspeur.com) - 

tour jean sans peur ou expositions
- sur réservation (contact@tourjeansanspeur.com) - 

supplément apéritif
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