Baavecades
2 ailes vous propose des visites

Baavecades
2 ailes

Réservation vivement conseillée
Le programme est susceptible d’être modifié

Prix : 10 € sauf précisé
(+ les droits d’entrée si nécessaire)

Tarif spécial : - 10 ans et chômeurs, nous consulter.

Groupes
Vous souhaitez organiser une visite pour un groupe déjà constitué,
une association, un comité d’entreprise, un club, un groupe d’amis.
Pour connaître nos tarifs, envoyez-nous votre demande par mail
en nous indiquant votre visite, le nombre de personnes, une date
approximative et tous autres détails qui vous paraissent importants ;
nous vous enverrons un devis dans les plus brefs délais.

Création graphique www.cg-graphisme.fr

guidées qui vous feront
découvrir ou redécouvrir
des facettes insoupçonnées
de Paris et d’ailleurs. Ciblées sur un quartier ou
une thématique, nous aurons à cœur de vous conter
l’histoire des lieux mais aussi de ses habitants.
Souvent plongé dans notre quotidien, nous en oublions
d’observer ce qui nous entoure. Ces balades sont
l’occasion de prendre le temps de lever le nez en l’air,
pour ainsi mieux comprendre et appréhender notre
environnement et son évolution au fil du temps.
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Si vous ne trouvez pas la visite de votre choix dans notre
catalogue, envoyez-nous vos souhaits par e-mail, nous établirons
ensemble un parcours selon vos envies et nous vous enverrons
le devis correspondant.

Nous aurons toujours à coeur de satisfaire vos demandes
pour faire de votre visite un moment inoubliable.

+33 (0)9 54 99 29 78
+33 (0)6 20 82 68 55

contact@balades2L.com - www.balades2L.com
Flashez ce code pour vous
inscrire directement en ligne :
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Proposées par

Murielle RUDEAU

guide conférencière nationale

anglais - espagnol

Les splendeurs retrouvées de la Sainte Chapelle

La Sainte Chapelle fût commandée par St Louis
au XIIIe siècle pour abriter les saintes reliques de
la Passion. C’est l’un des plus beaux bijoux de
l’art gothique rayonnant. La chapelle présente
près de 600 m2 de vitraux retraçant l’ancien et
le nouveau testament, c’est un écrin de lumière
qui a été conçu pour abriter les saintes reliques.

Lundi 5 janvier à 11h10 Mercredi 21 janvier à 11h10
Samedi 28 février à 11h10

RV : À l’entrée du Palais de Justice, 8, bd du Palais, Paris 1er
(entrée non incluse : 6,50 €)

Le Marais : entre cours, jardins et hôtels particuliers
Depuis ses origines, ce parcours retrace
l’histoire de ce quartier, un des plus vieux de
Paris. C’est une balade singulière qui vous
est proposée, mêlant un beau patrimoine
architectural avec ces hôtels particuliers
classés monuments historiques, au charme des
cours et jardins attenant à certains édifices.

Vendredi 23 janvier à 14h30
Mardi 3 février à 14h30

Samedi 14 mars à 14h30
Lundi 23 mars à 14h30

RV : Métro St Paul, à la sortie du métro

L’Opéra Garnier ou les fastes du 2 Empire :
le grand escalier, les foyers, la salle…
nd

Voulu par Napoléon III, cet écrin de
la musique et de la danse a été conçu
comme un chemin initiatique artistique
par Charles Garnier. Nous parcourrons
ce même chemin dans ce palais
entièrement pensé pour le spectacle.

Samedi 17 janvier à 14h00
Lundi 19 janvier à 14h00 Mercredi 25 février à 14h00
Jeudi 5 février à 14h00 Mercredi 18 mars à 14h30
Jeudi 12 février à 14h00 Samedi 28 mars à 10h30
RV : Métro Opéra, devant les marches de l’Opéra
Tarif : 12 € (entrée non incluse : 8 €)

Découverte du Musée Picasso après restauration
nel

tion
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Installé dans un hôtel particulier du XVIIe siècle, au
cœur du quartier du Marais, le musée présente une
partie de sa collection, l’une des plus importantes
au monde. Nous parcourrons les nouvelles salles
du musée, plus spacieux, avec l’envie de vous
plonger dans l’univers si particulier de Picasso.

Vendredi 20 février à 12h30
Vendredi 13 mars à 14h00

RV: À l’entrée du musée - Tarif : 12 € (entrée non incluse : 13 €)

À la découverte de l’architecture Art Nouveau
dans le quartier du Gros Caillou

Situé entre les Invalides et l’école militaire, au cœur
du 7e arrondissement, le quartier du Gros Caillou a
su tenir au secret ses charmes et ses chefs d’œuvres,
à l’ombre de la Tour Eiffel. Nous suivrons, dans ce
quartier, le fil de l’Art Nouveau, dont les surprenantes réalisations de Jules Lavirotte.

Vendredi 6 février à 14h30
Lundi 9 mars à 14h30
Samedi 21 mars à 14h30

RV : Métro La Tour Maubourg, à la sortie du métro

Tout le charme du quartier de la Nouvelle Athènes

Ce quartier, loti au XIXe siècle, attira d’emblée des musiciens, peintres, écrivains et
comédiens, soucieux de trouver calme et
verdure sans trop s’éloigner de Montmartre
et des Grands Boulevards. Il possède encore
aujourd’hui beaucoup de charme avec ses
anciens hôtels particuliers classés.

Samedi 7 février à 14h30

RV : Métro Blanche, sortie près du kiosque à journaux

Les passages couverts parisiens,
du Palais Royal aux grands boulevards
De la galerie Véro-Dodat à la galerie Vivienne,
en passant par les passages des Panoramas, cette
visite vous propose de découvrir le Paris luxueux du
début du XIXe siècle et l’histoire de ces passages.

Pour toute information et vous inscrire :

www.balades2L.com
contact@balades2L.com

+33 (0)9 54 99 29 78
+33 (0)6 20 82 68 55

Jeudi 26 mars à 14h30

Lundi 2 mars à 14h30

Jeudi 19 février à 14h30
Jeudi 19 mars à 14h30

RV: Métro Palais Royal, Pl. Colette, devant la Comédie Française

