Vos plus belles expériences
à Paris et en France
Dossier de Presse

Pourquoi PARISCityVISION est le leader
des excursions à Paris et en France ?
Depuis 1929, PARISCityVISION, entreprise française, se développe et propose une offre
diversifiée et complémentaire d’activités : visites guidées, excursions, croisières sur la Seine,
visites audio-guidées, visites à pied. Il a accueilli 1 million de clients en 2017.

Parmi les destinations phares proposées :

Paris (Tour Eiffel, Louvre, Notre Dame, Moulin Rouge), Versailles, Giverny, les Châteaux de la
Loire, le Mont Saint Michel et bien plus encore.

Notre mission

Vous faire vivre des expériences de découverte inoubliables à Paris et en France.

1929

SINCE 1929

Naissance de Paris Vision,
première société spécialisée dans
les excursions en autocars avec
guidage à Paris, pour partir à la
découverte des plus beaux
monuments de la capitale

1970

Rachat de Paris Vision
par Cityrama

Adhésion
à GrayLine

Lancement de la marque unique
PARISCityVISION et déclinaison
PARISCityVISION La Marina

Création de la marque
Groupe CityVision

1956

Naissance de Cityrama,
excursions en autocars
double étage ; premier
audioguide

2014

2006

2002

Prise de participation
dans La Marina de Bercy
(société créée en 1999)

2011

Rapprochement
marques Paris Vision
& Cityrama
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2017
Localers, spécialiste des visites
à pied depuis 2012, rejoint la
famille PARISCityVISION

2018

Acquisition de Cariboo,
spécialiste des visites
accompagnées par
un local

Les + PARISCityVISION
1ER PRODUCTEUR DE VISITES EN FRANCE
ET ACTEUR MAJEUR SUR LA SEINE

PARISCityVISION propose des produits dont elle a crée les
concepts, contenus, partenariats.

1ER EMPLOYEUR DE GUIDES EN FRANCE

L’humain est au cœur des visites de PARISCityVISION dont
les 400 guides professionnels rendent l’expérience unique
en 15 langues.

UN PANEL D’OFFRES QUI S’ADAPTE AUX BESOINS

Audio-guides pour les autonomes, guides conférenciers pour
les visites vivantes et captivantes, excursions en petit groupe
ou privatisées pour plus de confort.

Les autres marques de PARISCityVISION
PARISCityVISION La Marina propose des déjeuners et dîner croisières sur la
Seine depuis 1999. Une croisière sur un bateau-restaurant panoramique est une
façon agréable de découvrir la ville lumières pour les amateurs de gastronomie.
Cet opérateur majeur sur la Seine rallie PARISCityVISION en 2002.
LOCALERS propose à la clientèle internationale des expériences innovantes
et originales à Paris en s’appuyant sur l’expertise et la passion de 120 guides
locaux (chefs, historiens, designers, acteurs...). Ce spécialiste des visites guidées
thématiques à pied a été fondé en 2012 et a rejoint la famille PARISCityVISION
en 2016.

CARIBOO est une communauté d’habitants passionnés, les Cariboos, qui
vous font découvrir ou redécouvrir nos quartiers à travers des visites ou
activités insolites et originales. Fondée en 2015, elle enrichit l’offre
PARISCityVISION depuis 2018.
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Quelle stratégie pour 2018 ?
Une nouvelle organisation
En 2018, Ekkio Capital, actionnaire de PARISCItyVISION depuis 2015, confie
la présidence de PARISCityVISION à Florence Beyaert, à 37 ans et après 13
années d’expertise dans le tourisme et les loisirs.
Florence Beyaert fait ses premières armes dans le secteur des loisirs,
d’abord chez la Française des Jeux puis chez Disneyland® Paris au sein
desquels elle acquiert une large expérience en marketing et communication
sur des problématiques de marketing des réseaux de distribution, optimisation du parcours
client, brand management et communication de marque.
De 2013 à 2016 , elle exerce en tant que Directrice Revenue Management, marketing, e-commerce
du spécialiste de location de voiture Europcar France. Mi-2016, elle prend également la direction
des ventes.
Mi-2017, elle rejoint le groupe ParisCityVision en tant que membre du directoire, d’abord en
charge du commercial et du marketing et devient Présidente de l’entreprise en 2018.

Une nouvelle identité
Offrir des expériences de visite conviviales et inoubliables passe aussi par une identité visuelle qui
porte ses valeurs et qui est plus proche de ses
clients. PARISCityVISION a donc revu entièrement ses
supports de communication de la brochure à
l’habillage des bus en passant par sa communication
digitale.

Étendre son offre sur le territoire français et européen
Afin de proposer un choix encore plus large de destinations et rendre accessible aux Français
et aux visiteurs étrangers les plus beaux sites et régions de France, PARISCityVISION a créé de
nouvelles visites à Bordeaux, Marseille ou encore Bruxelles.

Répondre aux nouvelles attentes des clients
Les visiteurs aujourd’hui, qu’ils soient français ou étrangers, sont à la recherche de visites
thématiques et insolites qui leur permettent de visiter un musée, un monument ou un quartier
via un angle différent et plus ludique.
PARISCityVISION répond à ce nouveau mode de visites pour le public international en
développant une visite de Montmartre, conçue avec la communauté TripAdvisor, pour faire
croître sa communauté sur les réseaux sociaux et propose à la clientèle française deux nouvelles
visites ludiques et insolites sur l’Ile de la Cité conçues et commentées avec celui qui leur a fait
redécouvrir Paris par ses stations de métro : Lorànt Deutsch.
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Boostez vos réseaux sociaux grâce
à PARISCityVISION et TripAdvisor
Dans une industrie du Tourisme basée sur la recommandation et
l’importance de la photo sur les réseaux sociaux, PARISCityVISION
s’associe à TripAdvisor, le spécialiste des avis en ligne, pour créer
une balade inédite à partir des recommandations de sa communauté
recueillies sur les réseaux sociaux et forums de TripAdvisor.

TripMaximiser #BestPhotosTour

A partir de 19€/personne • Durée : 1h30
Découvrez un des quartiers les plus emblématiques de Paris d’une manière originale,
en prenant des photos que vous pourrez facilement partager sur vos réseaux sociaux
Instagram ou Facebook et ainsi augmenter votre nombre de followers ! A la fin de cette visite,
l’incroyable quartier de Montmartre et ses joyaux cachés n’auront plus de secrets pour vous.
De la place des Abbesses et le fameux mur
des « Je t’aime » à la Basilique du Sacré Cœur
en passant par la Maison Rose et les vignes
de Montmartre, suivez votre guide à travers
les rues pittoresques et prenez des photos
originales qui vous vaudront du succès sur
vos réseaux sociaux.
Le guide vous montrera les meilleurs points
de vue où capturer l’âme de ce quartier artistique et typiquement parisien.
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Visitez le Paris secret avec Lorànt Deutsch
Lorànt Deutsch, comédien passionné d’histoire, auteur de 2 livres sur Paris, Métronome et Métronome
2, s’associe avec le spécialiste de la visite touristique.
À cette occasion, il a pensé deux visites ludiques, captivantes et inédites de l’ile de la Cité dont il est le
narrateur sur audio-guide.
D’autres visites seront également proposées au fil de ce partenariat signé pour 3 ans.

Visite audio-guidée autour du Palais de la cité
par Lorànt Deutsch

A partir de 15€/adulte et 10€/enfant • Durée : 1h30
Profitez d’une balade audio-guidée au son de la voix dynamique de
Lorànt Deutsch autour de l’Ile de la Cité. Vous plongerez à votre rythme
dans l’Histoire de Paris à travers ses anecdotes passionnantes. Vous
serez enchanté par ce parcours qui vous dévoilera des mystères et des
histoires époustouflantes de l’Ile de la Cité et de ses monuments.

Visite audio-guidée de Notre-Dame et les secrets
de son quartier par Lorànt Deutsch

A partir de 19€/adulte et 15€/enfant • Durée : 2h00
Laissez-vous guider par le plus illustre des passionnés de l’Histoire
de France et découvrez la plus célèbre cathédrale médiévale sous 1
jour nouveau. Cette visite audio-guidée propose une découverte à la
fois ludique, originale et particulièrement immersive d’un monument
incontournable à Paris.
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Pourquoi l’offre PARISCityVISION répond
à toutes les envies de découverte ?
4 gammes pour répondre à toutes les envies de visite
Entrée de gamme :

Découverte

Le moyen le plus simple et le plus abordable de découvrir une
destination pour la première fois.
INCLUS :
• Accompagnateur
• Billets

• Transport en autocar tout confort

Moyenne gamme :

Liberté

Visez une expérience enrichie et apprenez-en davantage sur votre
destination.
INCLUS :
• Accompagnateur
• Audio-guide

• Billets
• Transport en autocar tout confort

Haut de gamme :

Première

Une découverte riche et vivante grâce à nos Guides professionnels
passionnés.
INCLUS :
• Visite avec un Guide professionnel
• Repas*

Petit groupe :

• Billets
• Transport en autocar tout confort*

Cosy

Plongez dans une expérience plus personnalisée et complète en petit
groupe ou en groupe privé.
INCLUS :
• Visite avec un Guide privé
• Repas*

• Billets
• Transport en minibus confortable*

Privatisation possible

*Si applicable
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Une large proposition de destinations

10 BRUGES

11 LONDRES
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12 CHAMPS DE BATAILLE

12 CHAMPS DE BATAILLE

1 MONT SAINT-MICHEL

6 GIVERNY

BRUXELLES

PARIS
2 CHAMPAGNE

3 CHÂTEAUX DE LA LOIRE

4 BORDEAUX

5 PROVENCE

PARIS
Tour Eiffel, Louvre,
Montmartre, Notre Dame,
croisières sur la Seine,

Cabarets...

AUTOUR DE PARIS
Versailles, Giverny, Vaux
le Vicomte, Disneyland®
Paris...

RÉGION
Champagne, Châteaux de
la Loire, Mont Saint-Michel,
Bordeaux, Marseille et
la Côte d’Azur, Plages du
débarquement et Champs
de Bataille de la Somme...
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EUROPE
Londres, Bruges et
Bruxelles

Une large proposition d’expériences
Les Visites

Visites guidées ou audio-guidées de musées ou monuments, excursion à la journée à Paris ou en Province,
circuits de plusieurs jours. Voici une sélection faite parmi nos 350 offres de découverte :

Paris

TOUT PARIS EN 1 JOUR
A partir de 149€/personne
• Visite guidée du Musée du Louvre
• Déjeuner au restaurant 58 Tour Eiffel
• Visite guidée de la Cathédrale Notre-Dame
• Transferts en Batobus sur la Seine
Existe aussi :

Autour de Paris

½ JOURNÉE À VERSAILLES AVEC AUDIOGUIDE
A partir de 62€ / personne
• Le billet d’entrée au château avec accès prioritaire
• L’audioguide en 10 langues des Grands Appartements
• Promenade libre dans les jardins sauf jours des Grandes
Eaux et Jardins Musicaux (entrée non incluse, à payer sur place)
Existe aussi :

Autour de Paris

1 JOUR SUR LES TRACES DE CLAUDE MONET
A partir de 99€/personne
• Visite libre de la Maison de Monet et de son atelier
• Découverte des 2 somptueux jardins de Giverny, source
d’inspiration des œuvres impressionnistes de Monet
• Visite du Musée des Impressionnismes
• Déjeuner authentique au restaurant Les Nymphéas,
face à la Maison de Monet
• Pause gourmande au Coin du Pain’tre, une boulangerie
authentique du village
Existe aussi :
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Région

LE MONT SAINT-MICHEL
A partir de 169€/personne
• Visite guidée de l’Abbaye du Mont Saint-Michel
• Déjeuner (boissons incluses)
• Temps libre sur le Mont
• Offres négociées dans les musées et boutiques
du groupe ‘La Mère Poulard’
Existe aussi :

Région

REIMS –CHAMPAGNE
A partir de 149€ / personne
• Visite de la ville de Reims et visite guidée de sa Cathédrale
• Temps libre pour déjeuner et se promener dans le centre
de la ville de Reims
• Visite des caves Georges Cartier à Epernay et dégustation
d’une coupe de Champagne
• Visite des caves de Mumm, maison de Champagne
mondialement connue et dégustation d’une coupe
de Champagne
Existe aussi :

NORMANDIE, SAINT MALO, MONT SAINT-MICHEL
ET CHÂTEAUX DE LA LOIRE EN 4 JOURS
A partir de 809€/ personne
• Visite des villes de Rouen, Honfleur et Saint Malo.
• Visite guidée des Plages du Débarquement de Normandie
et de l’abbaye du Mont Saint-Michel.
• Visite guidée des Châteaux de la Loire : Langeais,
Jardins de Villandry, Chambord, Chenonceau
• 3 petits déjeuners, 3 dîners et 1 déjeuner
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Région

Une large proposition d’expériences
Les activités

Shopping, gastronomie, cyclo électrique

VISITE À PIED DU MARAIS ET OFFRE SHOPPING
& BEAUTÉ
A partir de 109€/personne
• Visite guidée à pied du Marais avec Pause café (boisson incluse)
• Offre Gourmet au Café Marlette du BHV MARAIS
(boisson au choix + une gourmandise)

• Bons de réduction, plan du Marais et tote Bag au BHV Marais
• Un Coffret beauté découverte de produits de beauté des
marques les plus prisées à la parapharmacie MONGE

BALADE GASTRONOMIQUE AU CANAL SAINT MARTIN
A partir de 95€
• Visite guidée à pied du quartier du Canal St Martin
et de ses environs
• 6 dégustations (vin, fromage, charcuteries, pain,
viennoiseries, fruits et légumes)
• Un expert en gastronomie

La Seine

Croisière promenade, déjeuner et diner croisière, privatisation

DÎNER-CROISIÈRE ROMANTIQUE LA MARINA
A partir de 132€/personne
• Diner 3 plats au Champagne
• Emplacement en baie vitrée
• Un cœur en chocolat en dessert
• Une rose et une photo offertes

Immersion locale

Visites insolites, visites thématiques, visites par des locaux

FANTÔMES ET MYSTÈRES DE PARIS
A partir de 59€/personne
• Visite guidée nocturne de l’Ile de la Cité
• Venez découvrir les mystères et légendes de Paris
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Où nous trouver ?
AGENCE
MARINA
AGENCE

NOS AGENCES
LOUVRE
2 rue des Pyramides
75001 Paris

LA MARINA

Port de Solferino,
Quai Anatole France
75007 Paris

TOUR EIFFEL
36 avenue de la Bourdonnais
75007 Paris

CONTACTS
Relations Medias : Agence Footprint
Quentin Giudicelli
qgiudicelli@footprintconsultants.fr
+33 1 80 48 14 80

pariscityvision.com
+33 (0) 1 44 55 60 00

