
 

 

 

 

 

 

PPaassss  BBuuss,,  MMééttrroo  &&  RREERR  PPaarriiss  VViissiittee  ((11  jjoouurr))  ::  99  €€  

PPaassss  BBuuss,,  MMééttrroo  &&  RREERR  PPaarriiss  VViissiittee  ((22  jjoouurrss))  ::  1155  €€  

Le passe transport donne accès à l'ensemble des transports métro, bus, RER et Transilien SNCF. Il 

vous permet de voyager à volonté dans les zones 1-3. Ce titre est valable 2 jours. Une journée 

commence à 05h30 et se termine à 05h30 le lendemain. .Le Pass Paris Visites vous permet de 

bénéficier d'avantages et réductions allant jusqu’à 50% chez 18 partenaires comme l’Arc de 

Triomphe, Espace Dali, Musée du quai Branly, Musée de l'Armée-Hôtel National des Invalides, 

Musée de l'Air et de l'Espace, Le Panthéon, Bateaux parisiens, Open Tour, Château de Fontainebleau, 

Château de Vincennes, Disneyland Resort Paris, France miniature, Musée Grévin, Cité des Sciences, 

Tour Montparnasse. 

  

PPaassss  BBuuss  àà  22  EEttaaggeess  ::  VViissiitteess  ddee  PPaarriiss  ((11  jjoouurr))  ::  2299  €€  

PPaassss  BBuuss  àà  22  EEttaaggeess  ::  VViissiitteess  ddee  PPaarriiss  ((22  jjoouurrss))  ::  3322  €€  
Une sortie originale pour explorer de façon conviviale les quartiers les plus connus et les plus pittoresques de 

Paris. Un pass, 4 circuits et 50 arrêts qui vous permettent de monter et descendre en toute liberté. Des 

commentaires qui vous donnent des informations historiques sur la capitale. Ecouteurs individuels offerts ! Et 

en plus, grâce à votre pass un carnet vous permettant de bénéficier de réductions. 

44  cciirrccuuiittss  ccoommpprriiss  ::  
"Paris Grand Tour" Sillonne les quartiers qui ont fait la renommée et la grandeur de Paris: les Champs-

Élysées, la Concorde, le Trocadéro, la Madeleine, l'Opéra, le Louvre, Notre-Dame, ….  

"Montparnasse - Saint Germain" Traverse la partie sud de la Seine, populairement connue comme « Rive 

Gauche ». Cette ligne fera certainement le bonheur des bohèmes amateurs du romantisme, de l’art et des 

antiquités.  

"Montmartre-Grands Boulevards" Vous amène au pied de la Butte Montmartre dominée par la beauté 

architecturale du Sacré Cœur et entourée des petites rues qui préservent encore le charme des années du French 

Cancan. 

"Bastille - Bercy" Vous fera découvrir deux facettes de Paris, à la fois un Paris moderne et avant-gardiste: La 

Bibliothèque Nationale de France (BNF), l'Institut du Monde Arabe, l'Opéra Bastille…et un Paris plus 

traditionnel et pittoresque : le Marais, la Place des Vosges, l’hôtel de Sully… 

  

PPaassss  BBuuss  àà  22  EEttaaggeess  ++  BBaattoobbuuss  ::  VViissiitteess  ddee  PPaarriiss  ((22  jjoouurrss))  ::  4411  €€  

PPaassss  BBuuss  àà  22  EEttaaggeess  ++  BBaattoobbuuss  ::  VViissiitteess  ddee  PPaarriiss  ((33  jjoouurrss))  ::  4444  €€  

Avec votre Pass Paris à la carte, valable 2 jours consécutifs, montez et descendez librement du bus et 

du bateau... Créez vos itinéraires en fonction de vos envies grâce aux 58 points d’arrêts. 

En plus des 4 circuits et 50 arrêts qu’offrent votre Pass Bus à 2 Etages, vous pourrez bénéficier aussi des 8 

escales Batobus sur la Seine : Tour Eiffel, Musée d’Orsay, St Germain, Notre-Dame, Jardin des 

Plantes, Hôtel de Ville, Louvre, Champs-Élysées. (Pas de commentaires à bord des bateaux). 

  

PPaassss  BBuuss  àà  22  EEttaaggeess  IIlllluummiinnaattiioonnss  ddee  PPaarriiss  ::  3300  €€  

A 22h00 tous les vendredis et samedis soirs du 1er au 30 juin et à 22h00 tous les soirs du 1er juillet au 

30 septembre, sauf le 14 juillet. Depuis votre autocar double étage, vous bénéficierez d’une vue 

originale sur les plus beaux monuments illuminés de Paris. Un commentaire disponible en 8 langues 

et diffusé par écouteurs individuels agrémentera ce moment de détente. 

 


