
KEEMDELUXE LIMOUSINES toujours à votre service

DURÉE :
Elle dépend du nombre de sites visités.
Imaginez votre itinéraire de visite et nous l'organiserons pour vous.

TARIFS GUIDE :
Guide : 80€/H
Droit de parole dans les musées : le prix est différent selon le musée.

MONUMENTS A VISITER :
Cathédrale Notre Dame de Paris
Basilique Sacré Coeur de Montmartre
Pyramide du Louvre
Tour Eiffel
Arc de Triomphe
Musées rand et petit palais (Paris 8)
Pont Alexandre III
Avenue des Champs-Elysées
Le Panthéon

Si la circulation ainsi que l'environnement le permettent, des arrêts pour prendre des photos sont
possibles à la demande des passagers.

KEEMDELUXE LIMOUSINES
Visites guidées de Paris



KEEMDELUXE LIMOUSINES
Sites les plus fréquentés

Musée du Louvre : le plus grand musée de Paris (35.000 oeuvres) 
recèle des trésors tels que la Joconde, la Venus de Milo, le radeau de la Méduse, des
arts des civilisations orientales et de l'Islam.

Musée d'Orsay : grande collection d'art impressionniste. 
Expressions artistiques qui vont de la peinture à l'architecture en passant par la sculpture. 
Le musée est à l'intérieur d'une gare aux allures de palais.

Château de Versailles : Merveille architecturale classée au patrimoine mondial de l’humanité
et symbole du rayonnement artistique de la France au 17e siècle. 
La visite du Château de Versailles vous permet de (re)visiter l’histoire de France tout en profitant d’un cadre d’exception.

Fondation Louis Vuitton : Les collections ainsi que la programmation de la Fondation sont profondément enracinées
dans l’histoire des mouvements artistiques des 20è et 21è siècle
et exposées dans 1 écrin d’architecture, conçu par l’américain Frank Gehry.

Cimetière américain de Colleville-sur-Mer : Inauguré officiellement en 1956 avec son mémorial,
ce cimetière honore les soldats américains morts pendant la bataille de Normandie
 lors de la Seconde Guerre mondiale.

A VOIR ÉGALEMENT

PARIS : Centre ponpidou, Mudée du Quai Branly-Jacques Chirac, Musée des Beaux-Arts, Musée national Picasso

PROVINCE : Châteaux de la loire, Mont Saint Michel, O'maha beach, Utah Beach.


