Visites en ligne à la
Cité de l’architecture & du patrimoine
1, place du Trocadéro et du 11 novembre 75 116 Paris
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La Cité de l’architecture & du patrimoine est l’un des plus grands
centres d’architecture au monde, installée dans le Palais de
Chaillot à Paris.

Depuis le 1er confinement en mars 2020, la Cité se diversifie et
figure parmi les premiers musées en France à proposer des
visites en ligne pour que les publics puissent continuer à profiter
de la culture.
Après 1 an de pratique, la Cité vous propose des visites en ligne,
avec un format adapté, qui permettent à vos collaborateurs
d’enrichir leur vie culturelle malgré la fermeture du musée.
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La visite en ligne permet à vos collaborateurs de
continuer à découvrir, en toute sécurité, l'histoire
et le patrimoine de France, malgré la fermeture
des sites culturels.

Contenu numérique riche

Thématiques variées

Visite en direct avec interaction
et échanges

Suivez votre visite avec nos
visuels HD, ponctués, pour
certaines,
de
vidéos
exclusives. Vous découvrez
ainsi les œuvres dans leurs
moindres détails !

Plusieurs thématiques
sont proposées autour
de
nos
collections
permanentes et des
expositions temporaires
(entre 4 et 5 par an).
Vous ne manquerez pas
d’idées de visite !

Une visite en direct avec
un de nos conférenciers ;
une session d’échanges et
de questions est prévue
pour chaque visite. Une
visite interactive garantie !
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La visite en ligne permet à vos collaborateurs de
proposer des visites variées et adaptées, avec une
organisation simple et un budget abordable.

Durée de visite adaptée

Organisation simple

L’expérience le prouve, un
temps de visite
d’une
heure permet de maintenir
une
meilleure
concentration des publics
devant l’écran.

Une
procédure
de
réservation simple. Aucun
personnel supplémentaire
pour animer la visite !

Tarif abordable
200€ pour un groupe
allant
jusqu’à
30
connexions.
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Une procédure de réservation simple

Remplissez le formulaire
de réservation sur le site
de la Cité. Notre équipe
confirmera par mail votre
visite avec un contrat de
réservation.

Retournez le contrat signé
avec votre règlement par
chèque
ou
virement
bancaire au moins 10
jours avant la date de la
visite.

Vous recevrez ensuite le
lien Zoom pour accéder à
la visite.
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Visites vedettes en cours

Exposition « Paris 1910-1937. Promenades dans
les collections Albert-Kahn »
Vidéo de présentation par les commissaires de
l’expo !

Exposition « Hommage à Notre-Dame de Paris »

Découvrons les précieuses statues restaurées de
Notre-Dame de Paris à travers l’exposition !

Une équipe à votre service
Tong-Man LAI
Tél : 01 58 51 52 37 / 06 51 66 72 33
Mail: tong-man.lai@citedelarchitecture.fr
Mélanie LOUCHE
Tél : 01 58 51 10 04
Mail: melanie.louche@citedelarchitecture.fr
1 Place du Trocadéro et du 11 Novembre
75116 Paris France
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Merci !
À bientôt à la Cité !

