
Une escapade au temps de Louis XV ? 
 

Cette visite guidée vous fera découvrir l'histoire de la célèbre place de la Concorde, 

l'une des places royales de Paris. Votre guide vous fera voyager dans le Paris du 

18ème siècle jusqu'à nos jours le temps d'une visite de 2 heures. Entre hôtels privés, 

fontaines, l'Obélisque et jardin vous découvrirez à travers cette visite tous les 

événements et anecdotes ayant pu se produire sur cette grande place chargée 

d'histoire. Laissez vous embarquer dans cette promenade originale et hors du 

temps ... 

 

Throughout this guided tour you will discover the history of the place de la Concorde, one of the 

royal places in Paris. Your guide will try to take you into the Paris of the 18
th

 century to current 

times while walking. Between private hotels, fountains, the Obélisque and garden you will discover 

through this visit all the events and anecdotes that may have occured on this large place with its 

rich history. Let you involve in this original stroll and out of time ... 

 

Esta visita guiada le hará descubrir la historia de la plaza de la Concorde, una de las plazas reales 

de París. Su guía le hará viajar por el Paris del siglo 18 hasta nuestros días durante un paseo. 

Entre hoteles privados, fuentes, el Obelisco, jardín descubrirá a través de esta visita los eventos y 

anécdotas que se produjeron en esta gran plaza cargada de historia. Déjese embarcar en esta 

caminata original y fuera del tiempo …. 
 

  Visite guidée au tarif de 12€ par personne 

 

Contact : 

Un jour de plus à Paris 

Réservez votre visite : contact@unjourdeplusaparis.com 

 

Autres visites : St Germain des Prés (6ème arrondissement), Le Marais (4ème arrondissement), 

Quartier des Halles (1er arrondissement), Montmartre (18ème arrondissement), Cœur de Paris ... 

 
                         Nous avons aimé,                                                   Nous avons moins aimé, 
 

- L'envie du guide de nous transmettre tout son savoir,            - C'est une grande place ouvrez bien            

sa visite était vivante et était très bien organisée                         vos oreilles ! 
                                                                                                   - Cette place de la Concorde ne 

- Le guide fait circuler durant la visite des photos                   permet pas une visite dans l'intimité. 

d'époque, ce qui rend la visite encore plus concrète. 

 
Anecdotes : 

Vous prendrez connaissance d’événements tant amusants que sordides ayant eu lieu sur cette place ! 

 


