Pass

touristique
5 sites à découvrir
sur le territoire de plaine commune
Vous avez visité un lieu culturel à Saint-Denis à plein tarif ?
Visitez tous les autres à tarif réduit !

Basilique Cathédrale
de Saint-Denis

Office de tourisme
Musée d’art et d’histoire
de Saint-Denis

de Plaine Commune
Grand Paris

Stade de France
Cité du Cinéma

Saint-denis,
une ville à découvrir  !

Les visites guidées, animations, ateliers
& croisières de l’Office de Tourisme

Sur présentation de votre billet d’entrée plein tarif, vous bénéficiez
d’un tarif réduit dans tous les autres sites participant à l’opération :

Basilique Cathédrale

Musée d’art et d’histoire

attention,
conservez bien
votre billet !

Basilique Cathédrale de Saint-Denis

Musée d’art et d’histoire de Saint-Denis

1, rue de la Légion d’honneur
Basilique de Saint-Denis
Saint-Denis
1/04 – 30/09 : 10h – 18h15, dim : 12h – 18h15
1/10  –  31/03 : 10h – 17h15, dim : 12h – 17h15
01 48 09 83 54
www.saint-denis.monument-nationaux.fr
Plein tarif 8,50 € / Tarif réduit 6,50 €

22 bis rue Gabriel Péri
Porte de Paris
Saint-Denis
lun / mer / ven : 10h – 17h30
jeu : 10h – 20h
sam / dim : 14h – 18h30
fermé mardi et jours fériés
01 42 43 37 57 — www.musee-saint-denis.fr
Plein tarif 5 € / Tarif réduit 3 €

Dernière demeure des rois et reines
de France, l’ancienne abbaye royale
de Saint-Denis illumina l’histoire artistique,
politique et spirituelle du Moyen-Âge.
Immense vaisseau gothique aux vitraux
exceptionnellement lumineux, la basilique
cathédrale d’aujourd’hui recèle des trésors
dont une passionnante façade sculptée
au xiie siècle, récemment restaurée, et plus
de soixante-dix tombeaux sculptés dont ceux
de Clovis, Dagobert, Bertrand Du Guesclin,
François ier, Louis xvi et Marie-Antoinette.

Le musée est installé dans un ancien
couvent de carmélites du XVIIe siècle, dont
certaines des cellules des religieuses sont
encore conservées. Entre la basilique et le
Stade de France, le musée vous accueille
pour une visite insolite à travers des
collections uniques, consacrées notamment
à l’histoire de la ville, au poète Eluard et aux
surréalistes, ou encore à la Commune de
Paris de 1871.

1, rue de la République
Basilique de Saint-Denis
Saint-Denis
Tous les jours 9h30 – 13h / 14h – 18h
Jours fériés 10h – 14h
Fermé les 1er janvier, 1er mai, 25 décembre.
01 55 87 08 70
www.tourisme-plainecommune-paris.com
infos@plainecommunetourisme.com
Plein tarif à partir de 8 €
Tarif réduit à partir de 5 €
Venez participer à une de nos visites guidées
réalisées par des guides expérimentés.
Selon l’actualité du moment, des thématiques différentes vous sont proposées :
balades street art, découverte du marché aux
puces de Saint-Ouen, patrimoine industriel,
croisières. Des formes de découvertes
originales pour un territoire qui n’a pas fini
de vous surprendre !

Les coulisses du Stade de France
B Stade de France – Saint-Denis
Ouvertures Accès Porte E
Du 1er avril au 31 août + vacances scolaires:
Départs à 11h, 12h, 14h, 15h & 16h.
Départs en anglais à 10h30 & 14h30
du 1er septembre au 31 mars :
Départs à 11h, 12h, 14h, 16h en français
et en anglais. Ouverture du site : 9h30 – 18h.

croisière de l’office de tourisme

La Cité du Cinéma
20, rue Ampère
Carrefour Pleyel
Visites guidées uniquement les mercredis
à 13h30. Réservation obligatoire par
téléphone ou mail :
01 42 46 74 61 / cadeaux@cultival.fr
www.cultival.fr
Plein tarif 14,90 €
Tarif réduit (– de 10 ans) 9,90 €
Une visite architecturale et immersive dans
les rouages du cinéma. D’abord ancienne
centrale électrique la Cité du Cinéma
est aujourd’hui la référence incontournable
pour les plus grands noms du métier.
Cultival vous ouvre les portes de ce lieu
hors du commun normalement fermé au
public dans lequel travail rime avec passion.
Une visite guidée incontournable pour
les petits et grands.
Fermeture le lundi en dehors des vacances
scolaires. www.stadefrance.com
En raison de l’Euro 2016, les visites seront
fermées entre le 13 mai et le 17 juillet 2016.
Plein tarif 15 € / Tarif réduit 12 €
Visite du Stade de France, marchez sur la trace
de vos héros. Accompagnés d’un guide officiel,
marchez sur les traces de vos héros et laissezvous séduire par la magie des lieux encore
empreints d’émotion : accédez aux vestiaires,
bords de pelouse, tribunes officielles…

stade de france

cité du cinéma

Pensez à faire tamponner votre billet d’entrée Plein tarif et à le garder précieusement pour visiter un autre lieu.
Le tarif réduit n’est accordé qu’une seule fois par site sur présentation du billet d’entrée plein tarif.
Il n’est pas cumulable avec d’autres offres en cours. Fin de validité de l’opération : 31 décembre 2016.
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Carrefour Pleyel  Cité du cinéma : 600 m
B

vers Paris


9 min

La Plaine – Stade de France  Stade de France : 500 m

8 min

Saint-Denis – Porte de Paris  Musée d’art et d’histoire : 250 m
Basilique de Saint-Denis  Basilique Cathédrale : 150 m
Basilique de Saint-Denis  Office de Tourisme : 150 m

4 min

2 min
2 min

Basilique de Saint-Denis  Musée d’art et d’histoire : 450 m

7 min

Basilique | façade basilique cathédrale © DR / basilique - nef ©CMN
Musée | musée d’art et d’histoire - le cloître ©P. Le Tulzo
Chapelle des carmélites © A. Saad Ellaoui
Office de tourisme | croisière de l’office de tourisme
©OT Plaine Commune Grand Paris
Stade de France | Stade de France ©APFFF
Cité du cinéma | Cultival - Cité du cinéma © J.-Cl. Guilloux
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