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Aubervilliers
Épinay-sur-Seine
La Courneuve
L’île-Saint-Denis
Pierrefitte-sur-Seine
Saint-Denis
Saint-Ouen
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Villetaneuse

La Basilique de Saint-Denis

DE VISI T ER
Au b e r v i l l i e r s
É pi n a y - s u r - S e i n e
L’île-Saint-Denis
La Courneuve
Pierrefitte-sur-Seine
Saint-Denis
Saint-Ouen
Stains
Vi l le t a n e u s e

TERRITOIRE DE LA CULTURE ET DE LA CREATION				
Faites le mur !
La Cité du cinéma
Les Archives nationales
Les studios d’enregistrement de la Plaine Saint-Denis
Tourisme créatif

Territoire de la culture et de la création
Laissez-vous surprendre par les nouvelles formes d’art urbain lors d’un
parcours « street art », rencontrez vos animateurs vedettes en assistant à une
émission de télévision, visitez la Cité du cinéma et les Archives nationales.

MEMOIRES DE TERRITOIRE						6
La fabrique de la ville
La cité jardin de Stains
Le murmure des usines
Terre d’accueil, cultures d’ailleurs

Le marché Jules Valles
de Saint-Ouen

Un territoire de mémoire
Déambulez sur un échafaudage à la « fabrique de la ville », découvrez une
« garden city » des années 1930 à Stains, appréciez l’architecture industrielle
et sa reconversion, flânez sur le marché de Saint-Denis, où se retrouvent les
traditions culinaires du monde entier.

VILLE ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE					

UNE JOURNEE DANS LE GRAND PARIS 					

L’Office de Tourisme et ses partenaires se mobilisent pour vous faire découvrir
au cours d’une journée les plus emblématiques des musées et monuments.

A deux pas de Paris, la plus grande communauté d’agglomération d’Ile-deFrance composée des villes d’Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, La Courneuve,
L’Ile-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains,
Villetaneuse vous surprendra par sa richesse et son dynamisme.
Le musée d’Art et d’Histoire
de Saint-Denis

10

Saut de « Puces » à Montmartre !
L’héritage de Saint-Louis
Lieux de mémoire de la Monarchie française
L’empreinte Napoléonienne
La Cité du cinéma et la Philharmonie de Paris
Les pieds sur terre et la tête dans les nuages

Plaine Commune au cœur du Grand Paris

L’Office de Tourisme de Plaine Commune Grand Paris

8

La basilique cathédrale
La maison d’éducation de la Légion d’honneur
Trésors insolites au cœur du Grand Paris
Le Stade de France®
Le marché aux Puces

Ville et pays d’art et d’histoire
Le label obtenu en 2014 reconnaît au territoire des richesses patrimoniales
telles la basilique cathédrale et l’ancienne abbaye royale, le Stade de France®,
le musée d’art et d’histoire et le marché aux Puces, classé pour son ambiance
si particulière.
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AU FIL DE L’EAU								13
Suivez le trajet des péniches
L’Île-Saint-Denis vue de la Seine
Guided tours and days out for foreign visitors			14
The cathedral basilica of Saint-Denis
The Stade de France®
The cathedral basilica and the Flea Market
Conditions générales de vente				

1, rue de la République
93200 SAINT-DENIS
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Les Archives nationales

PIERREFITTE-SUR-SEINE
Complétant les sites de Paris et Fontainebleau, le site de
Pierrefitte-sur-Seine abrite les Archives nationales postérieures à 1790, dans un bâtiment contemporain imaginé par l’architecte Massimiliano Fuksas.
Vous aurez un aperçu des métiers liés à la conservation des
archives et pourrez découvrir des savoir-faire uniques.

Tarif » 160 € TTC/groupe
Groupe » 20 personnes maximum
Frais de dossiers » 16 € TTC

DE LA CULTURE ET DE LA CREATION

Supplément dimanches et jours fériés : nous consulter
Supplément langues étrangères : nous consulter

Info +

2h

suggestion

Réalisable du lundi au vendredi
Visite à compléter d’un déjeuner ou d’un goûter.
Participation à un atelier.

• contact •
Service groupes / Tél. : 01 55 870 876

servicegroupe@plainecommunetourisme.com

Les studios d’enregistrement

LA PLAINE-SAINT-DENIS

Découvrez le temps d’une balade les nouvelles formes d’art
qui donnent des couleurs aux murs de la ville.
Graffitis, mosaïques, trompe-l’œil, pochoirs, collages, font
partie des formes d’expression de l’art urbain ou street art,
reconnu aujourd’hui à l’échelle internationale.

Dans le cadre d’une visite guidée du site des Entrepôts
et magasins généraux de Paris, découvrez un studio
d’enregistrement.
Vous pourrez pénétrer les coulisses de vos émissions
préférées et rencontrer vos animateurs vedettes : Questions
pour un champion, Tout le monde veut prendre sa place,
N’oubliez pas les paroles…
Tarif » 160 € TTC/groupe
Groupe » 30 personnes maximum
Frais de dossiers » 16 € TTC

Tarif » 160 € TTC/groupe
Groupe » 20 personnes maximum
Frais de dossiers » 16 € TTC

Supplément dimanches et jours fériés : nous consulter
Supplément langues étrangères : nous consulter

Supplément dimanches et jours fériés : nous consulter
Supplément langues étrangères : nous consulter

Info +

2h

La Cité du cinéma

suggestion

Info +

Réalisable tous les jours
Visite à compléter d’un déjeuner ou d’un goûter

SAINT-DENIS

2h

Tourisme créatif

Sortez des sentiers battus, faites l’expérience du tourisme créatif !
En collaboration avec Artefact 93 et Franciade, l’Office de
Tourisme met en place des nouvelles formes de découvertes
du territoire : organisation d’ateliers, démonstration de savoirfaire locaux, découverte d’un FabLab.

GROUPES 2016

OFFICE DE TOURISME PLAINE COMMUNE / GRAND PARIS

Découvrez au cours d’une visite guidée cet endroit unique, son
histoire, ses espaces, ses coulisses.

Tarif » nous consulter
Groupe » 10 personnes
Frais de dossiers » 16 € TTC

Tarif » 12,50 € TTC/adulte - 9 € TTC/étudiant
(- de 26 ans) - 6,50 € TTC/scolaire (- de 10 ans)
Groupe » 20 personnes minimum
Frais de dossiers » 16 € TTC

Supplément dimanches et jours fériés : nous consulter
Supplément langues étrangères : nous consulter

Supplément dimanches et jours fériés : nous consulter
Supplément langues étrangères : nous consulter

Info +

1h45

suggestion

Info +

Réalisable du lundi au vendredi
à 9h30, 11h30, 13h30, 15h30
Visite à compléter d’un déjeuner ou d’un goûter

Visite à compléter d’un déjeuner ou d’un goûter
Tarif nous consulter.

PLAINE-COMMUNE

C’est dans une ancienne centrale thermique des années
1930 que Luc Besson a créé la Cité du cinéma, haut lieu
de la production cinématographique européenne.

p.4

suggestion

Réalisable les jours d’enregistrement

suggestion

2h

Réalisable sur rendez-vous
Visite à compléter d’un déjeuner ou d’un goûter,
en complément des différentes visites proposées
dans la brochure.

OFFICE DE TOURISME PLAINE COMMUNE / GRAND PARIS

SAINT-DENIS & saint-ouen

GROUPES 2016

Faites le mur !

p.5

2

Le murmure des usines

PLAINE-COMMUNE
A pied comme en autocar, il est possible d’évoquer le passé
industriel du territoire et d’en découvrir l’architecture emblématique. Les anciens sites de production comme Christofle à
Saint-Denis, les sites de stockage aux entrepôts et magasins
généraux de Paris, les sites reconvertis comme Fenwick ou
Valéo à Saint-Ouen, sont autant de témoins de cette histoire
encore récente.
Tarif » 232 € TTC/groupe
Groupe » 30 personnes mAXimum
Frais de dossiers » 16 € TTC

de territoire

Supplément dimanches et jours fériés : nous consulter
Supplément langues étrangères : nous consulter

Info +
suggestion

3h

• contact •
Service groupes / Tél. : 01 55 870 876

Réalisable tous les jours. Transport non-inclus
En complément des studios d’enregistrement de
la Plaine Saint-Denis.
Visite à compléter d’un déjeuner.

servicegroupe@plainecommunetourisme.com

La fabrique de la ville

SAINT-DENIS
Déambuler sur un échafaudage pour comprendre l’archéologie
urbaine, une expérience singulière et inédite à Saint-Denis.

Terre d’accueil,

PLAINE-COMMUNE

cultures d’ailleurs

Territoire d’accueil depuis les premières vagues d’immigration,
découvrez les quartiers marqués par l’histoire des cultures
venues d’ailleurs : la petite Espagne à la Plaine Saint-Denis,
le quartier indien de La Courneuve, le marché de Saint-Denis
où se retrouvent les saveurs et les traditions culinaires du
monde entier.

Tarif » nous consulter
Groupe » 30 personnes maximum
Frais de dossiers » 16 € TTC
Supplément dimanches et jours fériés : nous consulter
Supplément langues étrangères : nous consulter

Info +
suggestion

2h

Réalisable le jeudi

Tarif » 160 € TTC/groupe ou à partir de 25 € TTC
par personne la visite du marché et dégustation
Groupe » 20 personnes mAXimum
Frais de dossiers » 16 € TTC

Visite à compléter d’un déjeuner ou d’un goûter,
d’une visite de la basilique, du musée d’art et
d’histoire, ou du parcours historique.
Tarifs nous consulter.

Supplément dimanches et jours fériés : nous consulter
Supplément langues étrangères : nous consulter

ATTENTION ! De nombreuses marches sont à gravir lors de la visite. Limitée à 15 personnes. Conduite par un médiateur de l’Unité d’archéologie de la ville de Saint-Denis.
Visite soumise à des conditions climatiques favorables.

Info +

2h

suggestion

Réalisable certains jours. Nous consulter
Visite d’un autre site, tarifs nous consulter.

Le saviez-vous ?
Le marché de Saint-Denis est l’héritier de l’une des plus grande foire du moyen-âge, la foire du Lendit. Il a lieu le mardi,
vendredi et dimanche, et rassemble plus de 300 marchands et des milliers de chalands.

La cité jardin de Stains*

STAINS
*Prix du patrimoine culturel européen, concours Europa Nostra 2015

p.6

Supplément dimanches et jours fériés : nous consulter
Supplément langues étrangères : nous consulter

Info +

2h

suggestion

Réalisable tous les jours
Visite à compléter d’un déjeuner ou d’un goûter.
Tarifs nous consulter.

Le Prix du Patrimoine Culturel de l’UE / Concours Europa Nostra

Le Prix du Patrimoine Culturel de l’UE / Concours Europa Nostra a été créé en 2002 par
la Commission Européenne et son partenaire Europa Nostra, fédération européenne des ONG qui
œuvre dans le domaine du patrimoine de 40 pays européens pour sauvegarder et faire la promotion
du patrimoine culturel et naturel en Europe.
Il récompense les pratiques remarquables en matière de conservation du patrimoine, management,
recherche, éducation et communication. Il participe ainsi à renforcer le lien entre le public et le
patrimoine et à mettre en lumière l’importance stratégique en termes économiques,
sociétaux et culturels de celui-ci.
La cité jardin de Stains a été récompensée en 2015 par ce prix prestigieux, dans la
catégorie «éducation, formation et sensibilisation»...A découvrir !

OFFICE DE TOURISME PLAINE COMMUNE / GRAND PARIS

Tarif » 160 € TTC/groupe
Groupe » 30 personnes MAXimum
Frais de dossiers » 16 € TTC

ZOOM SUR...

GROUPES 2016

GROUPES 2016

OFFICE DE TOURISME PLAINE COMMUNE / GRAND PARIS

A l’emplacement de l’ancien château de Stains disparu en
1871, un projet de cité jardin a vu le jour dans les années 1930,
profitant des nouvelles lois en matière de logement social.
Parcourez ses venelles, ses clos et admirez ses détails architecturaux et son intégration dans l’ensemble urbain.

p.7

SAINT-DENIS

du Grand Paris

Le musée d’art et d’histoire, installé dans l’ancien couvent des
Carmélites du XVIIème siècle expose des fonds uniques, d’un
grand intérêt historique et artistique. Peintures, estampes,
dessins, photos, mobiliers, sculptures, céramiques et objets
archéologiques couvrent plusieurs périodes du moyen-âge au
XIXème siècle. L’ensemble de ses collections reflète l’histoire
religieuse et politique de la ville de Saint-Denis.
Tarif » 160 € TTC/groupe - entrée : 3 € TTC/pers.
Groupe » 30 personnes maximum
Frais de dossiers » 16 € TTC

d’art & d’histoire

Supplément dimanches et jours fériés : nous consulter
Supplément langues étrangères : nous consulter

Info +

suggestion

• contact •
Service groupes / Tél. : 01 55 870 876

2h

servicegroupe@plainecommunetourisme.com

SAINT-DENIS

Le Stade de France®

SAINT-DENIS

De la crypte carolingienne, vestige d’une première église
construite sur le tombeau du saint, au chœur, joyau de l’art
gothique où la lumière s’épanouit au travers des vitraux
historiés, parcourez des siècles d’architecture. Découvrez ce
musée de sculpture funéraire unique en France, qui illustre
2000 ans de monarchie française.

Le Stade de France® dévoile ses coulisses. Suivez le guide et...
entrez dans la légende ! Pour tout connaître de ce lieu devenu
mythique, de la naissance du projet à sa construction et à
l’organisation des plus grands événements jamais vus en
France, suivez le guide ! Entrez dans des lieux habituellement
fermés au public. Accédez aux vestiaires, bords de pelouse,
tribunes officielles...Laissez-vous conter la fabuleuse histoire
de ce temple du sport et du spectacle vivant.

Tarif » 160 € TTC/groupe - entrée : 6,50 € TTc/pers.
Groupe » 30 personnes maximum
Frais de dossiers » 16 € TTC

Info +

suggestion

2h

La maison d’éducation

OFFICE DE TOURISME PLAINE COMMUNE / GRAND PARIS

GROUPES 2016

p.8

Supplément dimanches et jours fériés : nous consulter
Supplément langues étrangères : nous consulter

Tarif » 12 € TTC/pers. – 8€ TTC/jeune jusqu’à 17 ans
Groupe » 30 personnes maximum
Frais de dossiers » 16 € TTC

Réalisable tous les jours sauf le dimanche matin
et pendant les offices. Sous réserve d’autorisation
du site.

Supplément dimanches et jours fériés : nous consulter
Supplément langues étrangères : nous consulter

Info +

Découvrez nos thématiques, reines de France,
l’héritage de Saint-Louis, histoire et technique du
vitrail. Festival de Saint-Denis 2016, nous consulter
pour les formules concerts et diners.

SAINT-DENIS

de la Légion d’honneur 

1h30

Le marché aux Puces

suggestion

Tarif » 160 € TTC/groupe
Groupe » 20 personnes maximum
Frais de dossiers » 16 € TTC
Supplément dimanches et jours fériés : nous consulter
Supplément langues étrangères : nous consulter

Supplément dimanches et jours fériés : nous consulter
Supplément langues étrangères : nous consulter

suggestion

Info +
suggestion

Réalisable tous les jours.
Sous réserve d’autorisation du site.
Déjeuner, goûter. Festival de Saint-Denis 2016,
nous consulter pour les formules concerts et diners.

À compléter de la visite d’un autre site, d’un
déjeuner ou d’un goûter, tarifs nous consulter.

Classé pour son ambiance unique, le marché aux Puces de
Saint-Ouen est considéré comme le plus grand marché
d’antiquités au monde. Vous découvrirez lors d’une visite
guidée son histoire, depuis les pêcheurs de lune jusqu’aux
brocanteurs et antiquaires d’aujourd’hui.

Tarif » 160 € TTC/groupe - entrée : 3 € TTc/pers.
Groupe » 30 personnes maximum
Frais de dossiers » 16 € TTC

2h

Réalisable tous les jours, sauf jours et
veilles d’évènements au stade. Sous réserve
d’autorisation du site. Guide du Stade de France

SAINT-OUEN

Exclusivité Office de Tourisme !
A l’ombre de l’imposante basilique-cathédrale, découvrez
l’ancienne abbaye royale, qui fut l’un des monastères les
plus influents du Moyen Âge. Les bâtiments conventuels
reconstruits au XVIIIème siècle par Robert de Cotte, architecte
du roi, s’articulent autour d’un élégant cloître. Ils sont occupés
par l’internat de jeunes filles créé par Napoléon en 1805, réservé
aux orphelines des militaires décorés de la Légion d’honneur.

Info +

Découvrez les thématiques « Paul Eluard et les amis
de Picasso » - « Saint-Denis terre d’artiste » « Paris
en conflit au XIXème siècle, zoom sur la Commune
de Paris », « Surréalisme et Puces de Saint-Ouen ».

2h

Réalisable samedi, dimanche, lundi
Café O’Puces avant la visite, ou brunch O’Puces après
la visite. De nombreuses thématiques sont déclinées :
« Design aux Puces », « Surréalisme et Puces », en
complément du département Paul Eluard au musée
d’art et d’histoire de Saint-Denis. Tarifs nous consulter.

OFFICE DE TOURISME PLAINE COMMUNE / GRAND PARIS

La basilique cathédrale

Réalisable tous les jours sauf mardi, samedi matin,
dimanche matin et jours fériés.

GROUPES 2016

3

Trésors insolites au cœur

p.9
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L’héritage de Saint-Louis

SAINT-DENIS & PARIS
En 1263 Saint-Louis avait commandé pour la basilique
de Saint-Denis les gisants de ses ancêtres. En 1268 il fait
construire la sainte chapelle* sur l’Ile de la Cité pour conserver
les reliques de la Passion. La visite de ces deux monuments
illustre la politique d’un roi désireux de donner à la France
un rôle de premier plan dans la chrétienté et de légitimer
la monarchie.
* inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.

dans le grand paris

Tarif » 58 € TTC/personne - déjeuner inclus
Groupe » 20 personnes Minimum
Frais de dossiers » 16 € TTC
Supplément dimanches et jours fériés : nous consulter
Supplément langues étrangères : nous consulter

journée

le village
de montmartre

Lieux de mémoire de

SAINT-DENIS & PARIS

la Monarchie

Découvrez comment la basilique de Saint-Denis a retrouvé
son rôle de nécropole royale sous Louis XVIII, dernier roi de
France à y être enterré, et pourquoi il fait édifier la chapelle
expiatoire à Paris, en hommage à Louis XVI et
Marie-Antoinette, guillotinés en 1793 place de la Concorde.

française
• contact •
Service groupes / Tél. : 01 55 870 876

servicegroupe@plainecommunetourisme.com

Tarif » 58 € TTC/personne - déjeuner inclus
Groupe » 20 personnes Minimum
Frais de dossiers » 16 € TTC

Grâce à son réseau de partenaires, l’Office de Tourisme vous propose des journées de découverte du
patrimoine dans le cadre du Grand Paris. Visites de monuments ou promenades commentées agrémentées
d’un déjeuner ou d’un goûter, de nombreuses formules peuvent vous être proposées par notre service groupe.

Supplément dimanches et jours fériés : nous consulter
Supplément langues étrangères : nous consulter

journée

SAINT-ouen & PARIS

L’empreinte Napoléonienne

OFFICE DE TOURISME PLAINE COMMUNE / GRAND PARIS

En 1805, Napoléon sauve l’abbaye royale de Saint-Denis de la
destruction en y créant la deuxième de ses maisons d’éducation des filles de la Légion d’honneur. Vous y découvrirez de
magnifiques bâtiments et un écrin de verdure insoupçonné au
milieu de la ville. Les souvenirs de l’empereur sont également
présents à l’hôtel des Invalides où une partie des collections
évoque sa vie et son action politique, jusqu’à l’église du Dôme
où il est enterré.

Tarif » 44 € TTC/personne - déjeuner inclus
Groupe » 20 personnes minimum
Frais de dossiers » 16 € TTC

Tarif » 58 € TTC/personne - déjeuner inclus
Groupe » 20 personnes Minimum
Frais de dossiers » 16 € TTC

Supplément dimanches et jours fériés : nous consulter
Supplément langues étrangères : nous consulter

Info +

journée

suggestion

Supplément dimanches et jours fériés : nous consulter
Supplément langues étrangères : nous consulter

Réalisable samedi, dimanche, lundi.
Transport non inclus.
Visite du musée de Montmartre et des jardins
Renoir. Tarifs nous consulter.

Réalisable jeudi, vendredi, samedi.
Transport non-inclus

SAINT-DENIS & PARIS

Une journée inoubliable pour découvrir l’histoire et la vie de
ces deux quartiers si proches, le marché aux Puces de SaintOuen et l’ancien village de Montmartre, fréquenté par des
artistes depuis le XIXème siècle.

GROUPES 2016

Info +

journée

Info +

Sur réservation, sauf samedi, dimanche, certains
lundis et jours fériés. Transport non inclus.

OFFICE DE TOURISME PLAINE COMMUNE / GRAND PARIS

Saut de « Puces » à Montmartre !

p.10

Réalisable tous les jours, sauf dimanche matin.
Transport non inclus.

GROUPES 2016

les puces
de saint-ouen

Info +

p.11

La Cité du cinéma et

5

SAINT-DENIS & PARIS

la Philharmonie

Visitez la Cité du cinéma à Saint-Denis pour vous plonger
dans l’univers de la création cinématographique, puis à la
Philharmonie de Paris, où le musée de la musique accueille
une collection d’instruments illustrant l’histoire de la musique
et des cultures musicales.

de Paris

Tarif » 52 € TTC/personne - déjeuner inclus
Groupe » 25 personnes minimum
Frais de dossiers » 16 € TTC
Supplément dimanches et jours fériés : nous consulter
Supplément langues étrangères : nous consulter

Info +

journée

suggestion

Réalisable sauf samedis, dimanches et jours fériés.
Sous réserve d’autorisation des sites.
Transport non inclus.
Ateliers de pratique musicale, musiques de films,
musiques du monde, visite architecturale.
• contact •
Service groupes / Tél. : 01 55 870 876

servicegroupe@plainecommunetourisme.com

Les pieds sur terre

SAINT-DENIS & LE BOURGET

et la tête dans les

Suivez le trajet des péniches

SAINT-DENIS

Une visite du Stade de France® vous permettra de découvrir
une des grandes créations architecturales du XXème siècle.
Technique et esthétique y sont réunies pour en faire un lieu
accueillant aussi bien des manifestations sportives internationales que des évènements culturels. Le musée de l’air et
de l’espace accueille lui des collections d’objets illustrant deux
siècles de conquête aéronautique et préserve la mémoire du
site du Bourget.

nuages

De la Seine au canal Saint-Denis, naviguez au fil de la Seine
et des canaux pour arriver à Saint-Denis où vous déjeunerez,
avant une visite de la basilique cathédrale ou du Stade de
France®

Tarif » 48 € TTC/personne - déjeuner inclus
Groupe » 20 personnes minimum
Frais de dossiers » 16 € TTC

Tarif » sur devis. nous consulter
Groupe » 50 personnes minimum
Frais de dossiers » 16 € TTC

Supplément dimanches et jours fériés : nous consulter
Supplément langues étrangères : nous consulter

Info +

journée

Supplément dimanches et jours fériés : nous consulter
Supplément langues étrangères : nous consulter

Réalisable tous les jours sauf le lundi. En option,
visite du Concorde, du Dakota, tarifs nous consulter.
Sous réserve d’autorisation des sites.
Transport non inclus.

Info +

journée

l’Ile-Saint-Denis vue de la Seine*

suggestion

Transferts non inclus. Croisière commentée.
Croisière théâtralisée. Tarifs nous consulter.

SAINT-DENIS
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Supplément dimanches et jours fériés : nous consulter
Supplément langues étrangères : nous consulter

Info +

½ journée

suggestion

Transferts non inclus. Croisière commentée.
Croisière théâtralisée. Tarifs nous consulter.

OFFICE DE TOURISME PLAINE COMMUNE / GRAND PARIS

Tarif » sur devis. nous consulter
Groupe » 50 personnes minimum
Frais de dossiers » 16 € TTC

GROUPES 2016

GROUPES 2016

OFFICE DE TOURISME PLAINE COMMUNE / GRAND PARIS

Embarquez pour trois heures de croisière autour de l’Ile-SaintDenis. Expérimentez un passage d’écluses, imaginez la vie
des mariniers et observez sur l’île la réserve classée Natura
2000.
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6

The Stade de France®

SAINT-DENIS
Savour all the magic of a spectacular stadium where the roar
of the crowd still echoes on! Every year, the world’s largest
multi-purpose Olympic stadium hosts both sporting occasions (football, rugby, athletics) and cultural events (operas,
concerts by international stars, etc.)
The museographic tour offers you an opportunity to relive key
moments at the stadium: its construction, the events held here
and day-to-day life. An official guide will take you behind the
scenes at the Stade de France®. Bask in the excitement of walking in your heroes’ footsteps: in the changing rooms, on the
edge of the turf, or sitting in the VIP stand…

for foreign visitors

price » € 12/adult including taxes
Group » 20 people minimum
application fees » € 16 including taxes
• contact •
Service groupes / Tél. : 01 55 870 876

Info +

servicegroupe@plainecommunetourisme.com

1h30

suggestion

Available every day, except during events, subject
to authorisation from the site management and
subject to Stade de France® availability.
Lunch on request

Prices include the services of a Ministry Of Culture-approved guide and interpreter (language of your
choice), but do not include the admin fees of €16.
Additional charge on Sundays and public holidays : please ask for details.

The cathedral basilica

SAINT-OUEN & SAINT-DENIS

and the Flea Market

It was at the gates of Paris that the first rag-and-bone men developed a trade in bric-a-brac. The Saint-Ouen Flea Market is
the world’s leading antiques market and a unique site known
for its atmosphere, brimming with treasures. Come and learn
more about the fascinating history of this area.

SAINT-DENIS
The abbey church has been a place of pilgrimage ever since
the Middle Ages and down the centuries its fate has become
entwined with that of the monarchy. The town is an important
centre for trade and commerce and thrives at the foot of this
basilica, which has housed royal tombs since the 7th century.

Lunch near one of the two sites
Afternoon: Guided tour of the Cathedral Basilica
The abbey church has been a place of pilgrimage ever since
the Middle Ages and down the centuries its fate has become
entwined with that of the monarchy. The town is an important
centre for trade and commerce and thrives at the foot of this
basilica, which has housed royal tombs since the 7th century.
The royal necropolis is now thought to be the largest collection of 12th to 17th century funereal sculpture in France and
features more than seventy monumental tombs.
From the Carolingian crypt, the relic of an earlier church built
on the saint’s tomb, to the chancel, a jewel of gothic art where
the light floods out through the historiated stained glass
windows, you will be travelling through centuries of history.
As well as “History with a capital H” you will also learn something about the day-to-day lives of the kings and queens
of France.

The royal necropolis is now thought to be the largest collection of 12th to 17th century funereal sculpture in France and
features more than seventy monumental tombs.
A tour of the cathedral basilica offers a whole compendium
of architecture allowing you to pick out the different periods
during which this amazing monument was built.
From the Carolingian crypt, the relic of an earlier church built
on the saint’s tomb, to the chancel, a jewel of gothic art where
the light floods out through the historiated stained glass windows, you will be travelling through centuries of history.

GROUPES 2016

OFFICE DE TOURISME PLAINE COMMUNE / GRAND PARIS

As well as “History with a capital H” you will also learn something about the day-to-day lives of the kings and queens
of France.
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price » € 210/adult including taxes
Group » 30 people maximum
application fees » € 16 including taxes
Info +

2h

suggestion

price » € 58 including taxes. lunch included
Group » 20 people minimum
application fees » € 16 including taxes.
Additional charge € 50 per guide

Admission fees non included.
€6,50 inclusive per person
Lunch on request

full day

Info +

Available on Saturday, Sunday and Monday.
Subject to authorisation from the sites management.

OFFICE DE TOURISME PLAINE COMMUNE / GRAND PARIS

of Saint-Denis

GROUPES 2016

The cathedral basilica

Morning : Guided tour of the Flea Market
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Conditions générales de vente
Article 1 : Responsabilité
L’Office de Tourisme de Saint-Denis - Plaine
commune désigné ci-après “l’Office de Tourisme”, qui propose à un client des prestations, est l’unique interlocuteur de celui-ci
et répond devant lui de l’exécution de l’ensemble des prestations conformément aux
présentes conditions générales de ventes.
L’Office de Tourisme peut cependant
s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité lorsque la mauvaise exécution du
contrat provient de cas fortuits, de cas de
force majeure ou du fait imprévisible et insurmontable de toute personne étrangère à
l’organisation et au déroulement de la prestation ou encore du client lui même.
Article 2 : Durée de la prestation
Le client signataire du contrat conclu pour
une période déterminée ne pourra, ainsi
que tout participant, en aucune circonstance, se prévaloir d’un quelconque maintien dans les lieux à l’issue de la prestation.
Article 3 : Arrivée - Retard
Le client doit se présenter le jour précisé et
aux heures indiquées sur le contrat de réservation. En cas d’impossibilité ou d’arrivée
tardive, il s’engage à avertir l’Office de Tourisme une heure avant l’heure programmée
de la prestation, dans la limite des horaires
d’ouverture de l’Office de Tourisme.
Article 4 : Suppléments et modifications
Le client ne peut, sauf accord préalable
de l’Office de Tourisme, modifier le déroulement de la prestation. Toute prestation
non prévue dans le circuit désigné au bon
de réservation sera réglée directement par
le client auprès du prestataire qui répondra
seul de la bonne exécution de sa prestation.
Article 5 : Prix
Tous les prix ont été calculés selon les
conditions économiques en vigueur en
septembre 2015. Ils peuvent être modifiés
si les conditions économiques et les tarifs
de nos prestataires évoluent. Dans tous les
cas, les prix seront confirmés au moment de
la réservation. Des frais de dossier sont à
prévoir en sus du montant de la prestation :
>
Visites-conférences,
promenades
commentées et forfaits touristiques : 16,00
€ TTC par dossier.

GROUPES 2016
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> Formules “Grands événements”, formules
affaires et soirées spectacles : 26,00 € TTC
par dossier.
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Article 6 : Interruption de la prestation
En cas d’interruption de la prestation par le
client ou un participant, il ne sera procédé à
aucun remboursement.
Article 7 : Modifications par l’Office de tourisme d’un élément substantiel du contrat
Lorsqu’avant la date prévue de la prestation, l’Office de Tourisme se trouve contraint
d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat par suite d’un

événement extérieur qui s’impose à lui, telle
qu’une hausse du prix, le client peut, après
en avoir été informé par l’Office de Tourisme (par télécopie ou mail) :
> soit résilier son contrat et obtenir, sans
pénalités, le remboursement immédiat des
sommes versées ;
> soit accepter la modification ou la substitution de(s) l’élément(s) proposé(s) par
l’Office de Tourisme : un avenant au contrat
précisant les modifications apportées est
alors signé par les deux parties, sans pouvoir prétendre à un quelconque dédommagement complémentaire. Le client doit faire
part de l’option choisie à l’Office de Tourisme dans les meilleurs délais et au plus
tard dans les 48 heures, faute de quoi il est
réputé avoir accepté les modifications.
Article 8 : Empêchement pour l’Office de
tourisme de fournir, en cours de prestation,
les prestations et les tarifs définis dans le
contrat
Lorsqu’en cours de prestation, l’Office de
Tourisme se trouve dans l’impossibilité de
fournir l’ensemble des prestations prévues
au contrat, il proposera au client soit une
prestation de substitution soit le remboursement des prestations non fournies, à l’exclusion de tout autre dédommagement.
Article 9 : Annulation du fait de l’Office de
tourisme
Lorsqu’avant la date de la prestation, l’Office de Tourisme annule la prestation, il doit
en informer le client par écrit, sous réserve
d’accusé réception indiquant la bonne prise
en compte de l’annulation. Le client sera
remboursé, sans pénalité, des sommes versées, sauf accord du client sur une prestation de substitution proposée par l’Office de
Tourisme.
Article 10 : Annulation pour motifs d’exploitation des sites, de sécurité ou conditions
climatiques
Les responsables des sites proposés peuvent être contraints d’annuler une prestation pour des motifs d’exploitation et/ou
de sécurité. Des conditions climatiques exceptionnelles ou des mouvements sociaux
peuvent également empêcher l’Office de
Tourisme de fournir la prestation prévue au
contrat. Dans ces hypothèses indépendantes de la volonté de l’Office de Tourisme, le
client sera remboursé des sommes versées.
L’Office de Tourisme pourra aussi, quand
cela s’avère possible, proposer une prestation de substitution ou une autre date de
prestation.
Article 11 : Assurances
Le client est responsable de tous les
dommages survenant de son fait. Il est invité à souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile pour l’ensemble des participants bénéficiant de la prestation.
Article 12 : Litiges
Toute réclamation relative à une prestation
doit être adressée par lettre recommandée
à l’Office de Tourisme dans les trois jours

ouvrés à compter du début de la prestation.
Passé ce délai toute réclamation sera considérée comme tardive et irrecevable. L’Office
de Tourisme de Plaine Commune Grand
Paris est un organisme intercommunal de
Tourisme autorisé par arrêté préfectoral
n°AU.093.96.0001. Garantie financière : Association Professionnelle de Solidarité du
Tourisme, 6 rue Villaret de Joyeuse - 75017
Paris. Responsabilité civile professionnelle
n°AL 103316, Generali Assurance,7 bd
Haussmann 75456 Paris Cedex 09 suivant
les termes de la police.
Article 13 : gestion des fichiers clients et
prospects
Les informations recueillies sont nécessaires pour l’établissement du contrat de réservation. Elles font l’objet d’un traitement
informatique et sont destinées aux actions
de prospection et de promotion de l’activité
de l’Office de Tourisme de Plaine Commune
Grand Paris. En application des articles 39
et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, ces informations peuvent donner lieu à
l’exercice du droit d’accès et de rectification
auprès du service réceptif.

CONDITIONS
PARTICULIÈRES
DE
VENTE POUR LES VISITES GUIDÉES,
PROMENADES COMMENTÉES ET FORFAITS JOURNÉE OU DEMI-JOURNÉE
Prix
Dans le cas des visites guidées et promenades commentées, les tarifs proposés
sont globaux et forfaitaires. Ils s’appliquent
pour un groupe comportant au maximum
30 personnes. Au-delà de 30 participants
un guide supplémentaire est requis. Il est
facturé un forfait par guide. Le forfait comprend uniquement la prestation du guide.
Les droits d’entrée des sites visités sont
dus en supplément et doivent être réglés
directement auprès de l’Office de Tourisme.
Dans le cas des forfaits journée ou demijournée, un tarif par personne est appliqué.
Le prix est calculé sur la base de 20 participants. Si le nombre de participants est
inférieur à 20, la facturation ne pourra être
inférieure à 20 fois le tarif par personne.
Le prix fixé comprend les entrées dans les
monuments visités, les services d’un guide,
et le cas échéant, le repas ou le goûter. En
revanche, il ne comprend ni le transport, ni
le repas du guide-conférencier et du chauffeur. A partir de 30 participants payants la
prestation est offerte gracieusement par
l’Office de Tourisme au chauffeur accompagnant le groupe.
Supplément pour les visites en langues
étrangères, le dimanche et les jours fériés :
nous consulter.
Les visites guidées, promenades commentées et forfaits sont conduits par des guides-conférenciers agréés par le Ministère
de la Culture ou des guides interprètes sauf
lorsque le prestataire impose son propre

1 - Toute réservation fait l’objet d’une demande écrite de la part du client. Un contrat
de réservation est alors établi en deux
exemplaires par l’Office de Tourisme. La
réservation devient ferme lorsqu’un exemplaire du contrat de réservation dûment
signé par le client portant la mention “Bon
pour accord” est retourné à l’Office de Tourisme accompagné d’un chèque du montant des frais de dossier.
2 - Un acompte de 50 % du montant total de
la prestation doit être réglé au plus tard un
mois avant la date de la prestation, le solde
devant être impérativement réglé 15 jours
avant l’exécution de la prestation. A défaut
l’Office de Tourisme se réserve la faculté
d’annuler la réservation aux frais du client.
3 - En cas de désistement d’un ou plusieurs
participants moins de 48h (hors week-end
et jours fériés) avant la visite, il sera facturé
au client le nombre de participants communiqué à l’Office de Tourisme plus de 48h
avant et inscrit sur le contrat, sous réserve
des dispositions précédentes relatives à
la fixation des prix. Le jour de la visite, tout
participant supplémentaire accepté fera
l’objet d’une facturation complémentaire
par l’Office de Tourisme.
Annulation du fait du client
Toute annulation doit être notifiée par écrit
à l’Office de Tourisme, sous réserve d’accusé réception indiquant la bonne prise en
compte de l’annulation. Pour toute annulation du fait du client, la somme remboursée
à ce dernier par l’Office de Tourisme sera
calculée de la façon suivante :
- Annulation plus de 15 jours avant la date
de la prestation : il sera retenu la somme de
16 € pour frais de dossier ;
Entre le 8ème et le 15ème jour inclus :
il sera retenu 30 % du prix de la prestation
; Entre le 5ème et le 8ème jour inclus : retenue de 50 % ; Moins de 5 jours avant :
le montant total de la prestation sera dû.
- Dans l’hypothèse où le client n’aurait pas
procédé au règlement des acomptes tel
que mentionné à l’article précédent et où
l’Office de Tourisme n’aurait pas usé de la
faculté d’annulation qui lui est ouverte, le
client sera redevable des sommes visées
ci-dessus.
A noter : les produits incluant le Stade de
France®, une croisière ou une émission de
télévision sont soumis à des conditions
particulières de ventes qui sont exposées
ci-après.

Réservation et règlement
Veuillez vous référer aux points 1 et 2 des
“conditions particulières de ventes pour les
visites guidées, promenades commentées
et forfaits journée ou demi-journée”.
En cas de désistement d’un ou plusieurs
participants moins de 8 jours (hors weekend et jours fériés) avant la visite, il sera
facturé au client le nombre de participants
communiqué par l’Office de Tourisme au
Stade de France® 8 jours avant (hors weekend et jours fériés) et inscrits sur le contrat.
Le jour de la visite, tout participant supplémentaire fera l’objet d’une facturation
complémentaire par l’Office de Tourisme,
sous réserve d’acceptation par le Stade de
France®.

Prix
Dans le cas de la visite guidée “Incontournable”, un tarif groupe par personne est
appliqué. Chaque groupe comporte au minimum 20 participants. Au-delà de 30 parti-

Le produit croisière, proposé seul ou dans
le cadre d’un forfait, est soumis à des
conditions particulières de ventes propres
aux prestataires concernés, que l’Office de
Tourisme remettra au client au moment de
l’établissement du contrat de réservation,
ainsi qu’aux présentes conditions générales pour ce qui n’est pas compris dans les
conditions particulières.
Prix
Un tarif par personne est appliqué. Le prix
est calculé sur une base de 50 participants.
Si le nombre des participants est inférieur à
50, la facturation ne pourra être inférieure à
50 fois le tarif par personne. Dans le cadre
d’un forfait, le prix ne comprend pas le
transfert entre les sites, ni les frais de franchissement d’écluse qui devront être réglés
en supplément à l’issue de la prestation.

Annulation du fait du client

Réservation et règlement

Toute annulation doit être notifiée par écrit
à l’Office de Tourisme, sous réserve d’accusé réception indiquant la bonne prise en
compte de l’annulation. Pour toute annulation du fait du client, la somme remboursée
à ce dernier par l’Office de Tourisme sera
calculée de la façon suivante :

Veuillez vous référer aux points 1 et 2 des
“conditions particulières de ventes pour les
visites guidées, promenades commentées
et forfaits journée ou demi-journée”.

- Annulation plus de 16 jours avant la date
de la prestation : il sera retenu la somme de
16 € pour frais de dossier ;

C O N D I T I O N S PA R T I C U L I È R E S D E
V E N T E S P O U R L E S PA R T I C I PA TIONS AUX ENREGISTREMENTS
D ’ E M I SS I O N S
DE
TELEVISION

entre le 13ème et le 16ème jour inclus :
il sera retenu 30 % du prix de la prestation
; entre le 10ème et le 13ème jour inclus :
retenue de 50 % ; moins de 10 jours avant :
le montant total de la prestation sera dû.
Veuillez vous référer au point 4 des “conditions particulières de ventes pour les visites
guidées, promenades commentées et forfaits journée ou demi-journée.”
Pour les autres visites du Stade de France®,
les conditions vous seront communiquées
lors de la réservation.

C O N D I T I O N S PA R T I C U L I È R E S D E
VENTES POUR LES FORMULES
“GRANDS
EVENEMENTS”,
L E S F O R M U L E S A F FA I R E S E T
LES
S O I R É E S - S P E C TA C L E S
Les formules “Grands évènements”, les
formules affaires et les soirées spectacles
sont soumises à des conditions particulières de ventes propres à chaque événement,
que l’Office de Tourisme remettra au client
au moment de l’établissement du contrat
de réservation, ainsi qu’aux présentes
conditions générales pour ce qui n’est pas
compris dans les conditions particulières.
Prix

CONDITIONS
PA R T I C U L I È R E S
DE VENTE POUR LES VIS I T E S D U S TA D E D E F R A N C E ®

CONDITIONS
PARTICULIÈRES
DE
VENTES POUR LES CROISIERES SECHES OU EN FORFAIT JOURNEE

Un tarif par personne est appliqué.
Réservation et règlement
Veuillez vous référer aux points 1 et 2 des
“conditions particulières de ventes pour les
visites guidées, promenades commentées
et forfaits journée ou demi-journée”.

Les forfaits incluant la participation à l’enregistrement d’une émission sont soumis
à des conditions particulières de ventes,
ainsi qu’aux présentes conditions générales pour ce qui n’est pas compris dans les
conditions particulières.
Effectif
Chaque groupe comporte au minimum 20
participants et au maximum 40 participants.
Réservation et règlement
Veuillez vous référer aux points 1 et 2 des
“conditions particulières de ventes pour les
visites guidées, promenades commentées
et forfaits journée ou demi-journée”.
Un ou plusieurs participants peuvent se désister à moins d’un mois avant la date de la
prestation, dans la limite de 12% de l’effectif
initialement prévu, sous réserve du respect
des conditions particulières de ventes s’appliquant aux éventuelles autres prestations
prévues dans le forfait. Au-delà une pénalité de 10 e sera appliquée par participant
se désistant ou absent le jour de la prestation. Le jour de la visite, tout participant
supplémentaire accepté fera l’objet d’une
facturation complémentaire par l’Office de
Tourisme dans le cadre du forfait réservé.
Annulation du fait du client
Toute annulation doit être notifiée par écrit
à l’Office de Tourisme dans un délai maximum d’un mois avant la date de l’enregistrement de l’émission, sous réserve d’accusé réception indiquant la bonne prise
en compte de l’annulation. Passé ce délai,
l’Office de Tourisme se réserve le droit d’encaisser l’acompte et/ou le solde déjà versé(s) selon les délais.

OFFICE DE TOURISME PLAINE COMMUNE / GRAND PARIS

Réservation et règlement

cipants, un guide supplémentaire est affecté par groupe de 20 personnes minimum.
Le prix comprend la prestation du guide,
l’accès au site, ainsi que l’accès à l’espace
muséographique. En dessous de 20 participants, un tarif individuel est appliqué.

GROUPES 2016

animateur spécifique comme notamment
le Stade de France®, le Musée de l’Air et de
l’Espace ou encore la Cité des sciences et
de l’industrie, sans que cette liste soit limitative.
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M13 - BASILIQUE

Ru
e

R.

Faure
ar
Boulev

Boulevard Félix

ès

d
ar
ev

ul

Bo

La basilique de Saint-Denis vers 1817
C’est au musée d’art et d’histoire que vous
pourrez découvrir cette œuvre acquise grâce
au mécénat de l’entreprise Dubrac TP en 2014.
Cette huile sur toile nous montre la basilique
avec sa flèche disparue. Mais ce tableau cache
d’autres secrets que vous découvrirez lors d’une
visite du musée.
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En 2015,
la façade de la basilique cathédrale
retrouve son aspect de 1840.
Après trois ans de travaux, la restauration de la
façade occidentale rend au monument toute sa
majesté.
Les portails ont été débarrassés de la poussière
noire qui les recouvrait, la polychromie réapparaît sur la pierre blanche, les sculptures retrouvent leur finesse.
Enfin la grande horloge au cadran de 4,50m de
diamètre qui ne fonctionnait plus depuis 100
ans a retrouvé ses aiguilles et ses dorures.
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LA RESTAURATION DE LA BASILIQUE DE SAINT-DENIS
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To preserve the peace and the
environment, thank you to turn
off the engine of your vehicle
when you park.
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ACCES AU MARCHE AUX PUCES DE SAINT-OUEN
contact :

L’accès au marché aux Puces se fait par la porte Montmartre au sud, par la rue Schmidt au nord. Il n’existe pas de stationnement prévu sur la ville de
Saint-Ouen, sollicitez les services de la ville de Paris pour connaître les emplacements autorisés.

Service groupes / Tél. : 01 55 870 876
servicegroupe@plainecommunetourisme.com

Access to the flea market is through the Porte Montmartre to the south by the north Schmidt street. There is no parking provided on the city of Saint-Ouen,
request the services of the city of Paris to know the permitted locations.

www.tourisme-plainecommune-paris.com

Aubervilliers
Épinay-sur-Seine
La Courneuve
L’île-Saint-Denis
Pierrefitte-sur-Seine
Saint-Denis
Saint-Ouen
Stains
Villetaneuse

1, rue de la République •  93200 SAINT-DENIS
Tél. +33(0)1 55 870 870 •  Fax. +33(0)1 48 20 24 11
servicegroupe@plainecommunetourisme.com

