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BIENV ENUE À PA RIS !

Pa�is es� l'une des villes qui accueillen� le plus de �ou�is�es au monde. Son excep�ionnel pa��imoine
a�chi�ec�u�al e� cul�u�el, ses �es�au�an�s à la gas��onomie �épu�ée, son vas�e �éseau de ��anspors
en commun, ses nomb�euses bou�iques e� ses magni�iques j a�dins amélio�en� cons�ammen� leu�s
condi�ions d’accessibili�é.
L’Ofice de Tou�isme de Pa�is a conçu cete b�ochu�e a�in de �acili�e� vo��e découvere de la ville e�
de ses envi�ons. Vous ��ouve�ez dans ces pages les clés pou� o�ganise� vo��e venue, vous déplace�,
�éside�, vous �es�au�e� e� p�o�i�e� de �ou�es les ac�ivi�és cul�u�elles e� de loisi�s accessibles. Ce
documen� lis�e égalemen� les si�es cul�u�els p�oposan� des visi�es accessibles à �ous, no�ammen�
si vous ê�es en si�ua�ion de handicap senso�iel.
En ou��e, a�in de vous ga�an�i� une visi�e se�eine de la capi�ale, ce guide �ecense une �oule d’in�o�ma�ions p�a�iques — que vous souhai�iez ê��e accompagné pa� une agence �écep�ive pou� o�ganise�
au mieux vo��e séj ou� pa�isien, loue� un scoo�e� élec��ique ou du ma�é�iel médicalisé, p�o�i�e�
d’avan�ages �a�i�ai�es ou enco�e localise� les sani�ai�es publics accessibles.
Si vous vous déplacez en �au�euil �oulan�, seul ou accompagné, ce documen� vous p�opose un
pa�cou�s �ou�is�ique accessible, pou� découv�i� les nomb�euses �acetes de Pa�is.
Pou� béné�icie� de conseils su� mesu�e, nous vous invi�ons à consul�e� no��e si�e PA RISINFO.com,
�ub�ique « P�a�ique/Visi�e� Pa�is avec un handicap » e� à vous �end�e dans l’un de nos poin�s
d’in�o�ma�ion.
Bon séj ou� à Pa�is !
Pierre Schapira
P�ésiden� de l'Ofice de Tou�isme de Pa�is

Des versions de cete brochure en gros carac�ères ou en braille son�
disponibles au poin� d’in�orma�ion principal de l’Ofice de Tourisme de Paris
(ad�esse e� ho�ai�es p. 24).
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EN AVION
Avant vot�e dépar, signalez vos besoins lo�s de la �ése�va�ion, ou au plus �a�d 48 heu�es
à l’avance aup�ès de la compagnie choisie. Lo�s de l'acha� de vo��e bille�, vous devez �empli� un
ce�i�ica� INCA D (incapaci�a�ed passenge�s handling advice �o�m) e� le �ai�e s igne� pa� vo��e
médecin ��ai�an�, qui au�o�ise�a ou non le voyage. Pou� vo��e sécu�i�é, la compagnie peu� vous
demande� d’ê��e accompagné. Si vous voyagez avec Ai� F�ance, vous pouvez demande� en ligne
l’aide don� vous avez besoin. Vous pouvez égalemen� con�ac�e� Saphi�, le se�vice d’assis�ance
g�a�ui� d’Ai� F�ance pou� les passage�s en si�ua�ion de handicap.
Se�vice Saphi�

09 69 36 72 77 www.air�ance.�� (�o�mulai�e de con�ac�)

Renseignemen�s e� con�ac� Saphi� (selon vo��e pays) www.air�ance.��, �ub�ique In�o�ma�ions/ P�épa�e�
vo��e voyage/San�é e� assis�ance aux passage�s

Pa�is Aé�opor assu�e vo��e assis�ance depuis l’a��ivée aux aé�opo�s Pa�is – Cha�les de Gaulle e�
Pa�is – O�ly j usqu’à vo��e ��anspo� ve�s Pa�is, ainsi que vo��e ins�alla�ion à bo�d de l’avion au �e�ou�.
Signalez vo��e p�ésence dès vo��e a��ivée, soi� aux bo�nes d’appel, soi� aux espaces d’accueil ou
aux comp�oi�s d’en�egis��emen� de vo��e compagnie.
Pa�is Aé�opor 39 50 (0,35 €/min) e� +33 (0) 1 70 36 39 50 depuis l’é��ange� www.pa�isae�opo�.��
(�o�mulai�e de con�ac�)

Pou� efec�ue� le ��aj e� en��e les aé�opo�s e� Pa�is, les navetes Le Bus Di�ect Pa�is Aé�opor
son� ouve�es à �ous les voyageu�s. Les véhicules e� les a��ê�s son� accessibles aux pe�sonnes en
�au�euil �oulan�.
Le Bus Di�ect Pa�is Aé�opor
(�o�mulai�e de con�ac�)

0 810 81 20 01 (0,12 €/min + coû� d’un appel) www.lebusdi�ec�.com

EN TRAIN
La SNCF (Socié�é na�ionale des chemins de �e� ��ançais) �acili�e le voyage en ��ain des pe�sonnes
en si�ua�ion de handicap g�âce au se�vice g�a�ui� Accès Plus. Ce se�vice d’accueil en ga�e e�
d’accompagnemen� j usqu’au ��ain doi� ê��e �ése�vé au minimum 48 heu�es avan� le dépa�.
Accès Plus

0 890 640 650, de 7 h à 22 h, 7j/7 (0,12 €/min + coû� d’un appel) www.oui.snc�/se�vices/

acces-plus (�o�mulai�e de �ése�va�ion) ou accesplus@snc�.��. Rendez-vous égalemen� aux guiche�s
e� aux bou�iques SNCF.
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L’accès au train se �ai� via une �ampe mobile ou un éléva�eu�. À bo�d des TGV, les pe�sonnes en
�au�euil �oulan� disposen� d’espaces dédiés. Si vous voyagez avec Eurostar, a��ivez 45 minu�es
avan� le dépar du ��ain e� sollici�ez le pe�sonnel qui vous aide�a à emba�que� e� à descend�e.
Eurostar

01 70 70 60 88 (F�ance + coû� d’un appe l in�e�na�ional) e� +32 (0) 2 400 67 31 (Belgique)

con�ac�us@eu�os�a�.com

Si vous emp�un�ez Thalys, �ai�es vo��e demande d’assis�ance pa� �éléphone au :
+32 (0) 2 528 28 28 (coû� d’un appel local) si vo��e ga�e de dépar es� en Belgique (48 h avan� le dépar) ;
+49 (0) 180 6 512 512 (30 p�emiè�es secondes g�a�ui�es, puis 0,20 €/min depuis un pos�e �ixe en Allemagne ou
0,60 €/min max. depuis un mobile) si vo��e ga�e de dépar es� en Allemagne (avan� 20 h, la veille du dépar) ;
+31 (0) 30 235 78 22 (coû� d’un appel local) si vo��e ga�e de dépar es� aux Pays-Bas (24 h avan� le dépar) ;
+33 (0) 890 640 650 (0,12 €/min + coû� d’un appel) si vo��e ga�e de dépar es� en F�ance (48 h avan� le dépar).

À bo�d, des emplacemen�s son� spéci�iquemen� aménagés e� des sani�ai�es son� accessibles.

EN AUTOCAR
Les compagnies d’au�oca�s qui desse�ven� Pa�is depuis la F�ance e� l’Eu�ope peuven� accueilli� les
pe�sonnes en �au�euil �oulan�. Pou� un accueil adap�é, p�évenez vo��e compagnie :
Ouibus
Isilines
Eurolines
FlixBus

+33 (0) 9 69 32 33 48 (36 h ouv�ées avan� le dépar)
+33 (0) 1 49 72 57 27 pm�@isilines.com (36 h avan� le dépar)
+33 (0) 1 49 72 57 27

pm�@��ansdev-eu�olines.com (36 h avan� le dépar)

+33 (0) 1 76 36 04 12 (7 j ou�s avan� le dépar pou� ga�de� vo��e �au�euil dans l’habi�acle e� 36 h avec

vo��e �au�euil dans le cof�e)

EN VOITURE
Si vous venez à Pa�is en voi�u�e, nous vous �ecommandons d’emp�un�e� les autoroutes : leu�s équipemen�s son� bien adap�és aux pe�sonnes en si�ua�ion de handicap. Si vous voyagez en véhicule
aménagé de classe 2 (�ype camionnete), vous pouvez béné�icie� du �a�i� de classe 1 (�ype be�line)
aux péages des au�o�ou�es. Il vous sufi� de sollici�e� un agen�, ou d'appele� l’assis�ance pa� in�e�phone
dans le cas de bo�nes de péage au�oma�iques. De nomb�euses aires de repos disposen� de places de
s�a�ionnemen� �ése�vées, de bou�iques e� de sani�ai�es accessibles. Dans �ou�es les s�a�ions-se�vice,
vous pouvez demande� à ê��e se�vi pa� un pompis�e. En cas de panne ou d’acciden�, si vous ê�es seul
e� que la bo�ne de secou�s o�ange es� inaccessible, composez le 112 (g�a�ui�) depuis vo� �e mobile.
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Se déplacer dans la capitale est simple et rapide. Les ��anspo�s en commun qui desse�ven� Pa�is
e� sa �égion son� pero�man�s. Ils comp�ennen� un impo�an� �éseau de bus, plusieu�s lignes de
��amway, e� de nomb�euses lignes de mé��o �eliées aux lignes du RER (�éseau ex p�ess �égional)
e� à ce�ains ��ains T�ansilien (��ains de banlieue SNCF).

EN AUTOBUS
Tou�es les lignes de bus pa�isiennes son� accessibles : les véhicules son� équipés d’une �ampe
�é��ac�able d’accès à bo�d e� 90 % des poin�s d’a��ê� son� adap�és (��otoi� su�élevé). Tous les bus
disposen� d’annonces sono�es e� visuelles des p�ochains a��ê�s desse�vis. Depuis 2015, les bus les
plus �écen�s disposen� de deux emplacemen�s aménagés pou� les passage�s en �au�euil �oulan�.

EN TRAMWAY
Les lignes du �éseau ��amway on� in�ég�é dès leu� concep�ion l’accessibili�é à �ous les handicaps :
�ou�es les voi�u�es son� à planche� pla�, au même niveau que le quai, e� �ou�es les in�o�ma�ions
visuelles son� doublées d’in�o�ma�ions sono�es.

EN MÉTRO
Le mé��o es� le moyen de ��anspo� �avo�i des Pa�isiens e� des visi�eu�s. Tou�es les s�a�ions indiquen�
de �açon visuelle e� sono�e le délai d’aten�e avan� l’a��ivée du p�ochain mé��o. Les quais des lignes
de mé��o son� sécu�isés pa� des bandes d’éveil de la vigilance indiquan� la p�oximi�é de la voie —
ceux des lignes 1, 13 et 14 son� équipés de po�es paliè�es pou� une sécu�i�é op�imale des pe�sonnes
en si�ua�ion de handicap visuel. Pou� assu�e� l’in�o�ma�ion à bo�d des mé��os, les nouvelles �ames
son� pou�vues de plans de ligne dynamiques e� d’annonces sono�es. En �aison de leu� ancienne�é,
les lignes 1 à 13 ne son� pas adap�ées aux pe�sonnes en �au�euil �oulan�. En �evanche, la ligne
14, la plus �écen�e du �éseau, of�e une accessibili�é �o�ale à ses usage�s en �au�euil �oulan�. Elle
pe�me� de ��ave�se� Pa�is de Sain�-Laza�e (9e) à Olympiades (13e). Si vous ê�es non ou malvoyan�,
le si�e www.me��o-connexion.o�g déc�i� avec p�écision les ��aj e�s de co��espondance dans les
s�a�ions (in�o�ma�ions uniquemen� disponibles en ��ançais).
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EN RER ET EN TRANSILIEN
Le RER, �elié au �éseau du mét�o dans Pa�is, desser la banlieue pa�isienne et ses points d’inté�êt
(château de Ve�sailles, Disneyland® Pa�is, etc.). Les t�ains T�ansilien complètent ce �éseau en
banlieue.
Les 90 % de ga�es adaptées aux pe�sonnes en fauteuil �oulant des RER A et B sont équipées d’ascenseu�s et de passages éla�gis au niveau des lignes de cont�ôle. L’accessibilité du quai au t�ain
est assu�ée g�âce à une passe�elle mobile mise en place pa� les agents de la ga�e, qui s’occupent
aussi de p�éveni� la ga�e de destination de vot�e a��ivée.
S’il s’agit d’une gare RATP, v ous pouvez j oind�e di�ectement un agent, via les bo�nes d’appel et les
inte�phones disposés su� les quais et à p�oximité des lignes de cont�ôle.
S’il s’agit d’une gare SNCF, vous devez �ése�ve� le se�vice g�atuit Accès Plus Transilien pa� téléphone ou pa� e-mail, au plus ta�d la veille de vot�e voyage, avant 12 h.
Accès Plus Transilien

09 70 82 41 42, de 7 h à 20 h, 7j/7 (sans su�coût) accesplus@t�ansilien-sncf.f�

© OTCP/ Daniel Thie��y
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À noter : le site www.vianavigo.com, �ub�ique « Mes t�a ns pors faciles d’accès », pe�met de
connaî t�e l’accessibilité des stations et de distingue� celles où la �ése�vation du se�vice Accès
Plus T�ansilien est nécessai�e. Pou� assu�e� l’info�mation à bo�d des t�ains, des plans de ligne
dynamiques et des annonces sono�es sont systématiquement installés dans les nouvelles �ames.

PRATIQUE
Pou� t�ouve� facilement un itinéraire adapté à vos besoins :
www.�atp.f�, pou� le �éseau de t�anspor public pa�isien (cochez la case « Itiné�ai�es accessibles »)
www.vianavigo.com, pou� tout le �éseau f�ancilien (�ub�ique « T�ouve� mon itiné�ai�e », cochez la case
« T�ouve� des t�aj ets adaptés aux voyageu�s en fauteuil �oulant »)

Besoin de plus d’info�mations ? Contactez le se�vice Infomobi :
Infomobi 09 70 81 83 85, de 7 h à 22 h, 7 j/7 sauf le 1e� mai (sans su�coût)
www.vianavigo.com, « Conta ctez-nous » (fo�mulai�e de contact)

Vous bénéficiez de la gratuité des t�anspors en commun f�anciliens uniquement si vous habitez
Pa�is ou sa �égion, et êtes poreu� du Pass Pa�is Access’.
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EN TAXI
La compagnie de �axis G7 se�vice Access p�opose une �lote de plus de 120 véhicules accessibles
aux pe�sonnes en �au�euil �oulan�. Les chaufeu�s on� �eçu une �o�ma�ion spéci�ique pou� assu�e�
aux passage�s en si�ua�ion de handicap mo�eu� ou visuel la meilleu�e p�ise en cha�ge possible.
Pou� commande� son taxi G7 Access

01 47 39 00 91 www.g7.��, �ub�ique « Commandez un G7 » ou avec

l’applica�ion G7 Taxi. Le se�vice G7 Access es� disponible 24 h/24, 365 j ou�s/an. Le p�ix de la cou�se es�
iden�ique à celui d’un �axi classique, selon la �a�i�ica�ion p�é�ec�o�ale en vigueu�.

AVEC UN CHAUFFEUR
Les socié�és spécialisées dans le ��anspor à la demande des pe�sonnes en si�ua�ion de handicap
cons�i�uen� une op�ion supplémen�ai�e pou� ci�cule� à Pa�is e� béné�icie� des se�vices d’un chau��eu� quali�ié.
Allo T�anspor
ATAGH

01 83 84 00 84

con�ac�@allo��anspor.��

01 40 05 12 15 associa�ion.a�agh@gmail.com

Ube�ACCESS saisi� depuis l’applica�ion Ube� la des�ina�ion souhai�ée puis sélec�ionne� « ACCESS » en
seconde page des op�ions disponibles (même �a�i�ica�ion qu’une cou�se efec�uée avec l’op�ion ube�X)
ABS Handit�anspor www.abshandi��anspor.��, �ub�ique « Rése�va�ions »
Adiate

01 69 40 15 18

clien�@adia�e.��
06 81 91 15 15 ayde.handicap@gmail.com

Ayde T�anspor Accompagnement

CityZen Mobility 01 78 90 70 00 www.ci�yzenmobili�y.��, �ub�ique « Con�ac�s »
Epilobe 01 75 73 06 39 htps://epilobe.��, �ub�ique « Con�ac� »
Handi Exp�ess

01 48 13 09 34

Handi T�anspor 78
Les Coccinelles

con�ac�@handi-ex p�ess.��

07 68 00 72 48

01 56 20 26 00

con�ac�.handi��anspor78@gmail.com

lescoccinelles.1@o�ange.��

Quiétis 01 47 41 57 60 con�ac�@quie�is.ne�
T�anspor Edelweiss 01 69 45 41 60 con�ac�@��anspor-edelweiss.com (au moins 24 h avan� vo��e ��aj e�)
T�anspor Ontime
Vorex Mobilité

08

06 98 97 98 28

con�ac�.��ansporon�ime@gmail.com

01 69 64 54 00 ev �y@vorex.��

EN LOUANT UN VÉHICULE
Plusieu�s sociétés p�oposent à la location des véhicules accessibles :
ABS Handi T�anspor et T�anspor Edelweiss (voi� coo�données p. 08, « Avec un chaufeu� »)
Handynamic

03 28 555 111

contact@handynamic.� �

© OTCP/ Daniel Thie��y
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Wheeliz (location ent�e pariculie�s de véhicules accessibles) www.wheeliz.com

EN SCOOTER ÉLECTRIQUE
Les sociétés suivantes liv�ent et �ep�ennent des scoote�s élect�iques à l’usage des pe�sonnes à
mobilité �éduite.
Axsol

01 76 78 19 59

location@axsol.��

Mon Scoote� PMR 01 49 57 03 20 contact@monscoote�pm�.��
HandiLib 07 08 15 46 44 www.handi-lib.�� (�o�mulai�e de contact)

SE GARER À PARIS
Vous ci�culez en véhicule individuel ? Des places de stationnement aménagées sont �ése�vées aux
pe�sonnes en situation de handicap su� la voie publique (g�atuitement) et dans les pa�kings concédés
de la ville (comme Saemes).
Pa�king Saemes www.saemes.��, onglet « Contacts »

Pou� les utilise�, vous devez posséde� la Care Mobilité Inclusion ou la care eu�opéenne de stationnement pou� pe�sonnes en situation de handicap, valable dans tous les pays memb�es de l’Union
eu�opéenne. Placez vot�e care su� le tableau de bo�d. À Pa�is, la du�ée limite de stationnement su�
un même emplacement est de 7 jou�s consécuti�s su� les voies mixtes (identi�iées pa� une pastille
jaune su� les ho�odateu�s) et de 24 h maximum su� les voies �otatives (axes t�ès comme�çants).
EN
SAV OIR
PLUS

Places réservées : htps://capgeo.sig.paris.fr/A pps/S�a�ionnemen�Handicape/
Types de voies e� durée maximale de s�a�ionnemen� :
htps://capgeo.sig. paris.fr/A pps/ZonesS�a�ionnemen�Residen�iel/
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Pa�is dispose de millie�s d’hébe�gements tou�istiques d'une g�ande dive�sité. Beaucoup sont
aménagés pou� l’accueil des pe�sonnes en situation de handicap, l’usage des lieux étant �acilité pa�
des dispositi�s spéci�iques, pa� exemple : un accès de plain-pied, au moins une chamb�e adaptée
avec salle de bain équipée d’une douche à l’italienne et d’un WC avec espace et ba��e de t�ans�e�,
des escalie�s sécu�isés, des obstacles à hauteu� du visage neut�alisés, des difuseu�s lumineux
couplés à l’ala�me sono�e incendie, une signalétique ex plicite associée à des pictog�ammes. Et
bien sû�, un pe�sonnel à l’écoute et sensibilisé.

HÉBERGEMENTS POUR LES JEUNES ET LES GROUPES
Plus communautai�es que les hôtels, les aube�ges de j eunesse et aut�es cent�es de séj ou� inte�nationaux sont ouve�s à tous les voyageu�s à la �eche�che d’une ambiance décont�actée et d’un
budget mesu�é. Quelques ad�esses :
Gene�ato� Pa�is

9-11 place du Colonel Fabien (10e)

St. Ch�istophe�’s Inns – Ga�e du No�d

01 70 98 84 00

5 �ue de Dunke�que (10e)

pa�is@gene�ato�hostels.com

01 70 08 52 22

gdn�eception@st-ch�istophe�s.co.uk
FIAP Jean Monnet 30 �ue Cabanis (14e) 01 43 13 17 00 bonj ouriap@�iap-pa�is.o�g
Aube�ge de Jeunesse Pa�is – Yves Rober 20 esplanade Nathalie Sa��aute (18e) 01 4 0 38 87 90
pa�is.yves-�obe�@hi��ance.o�g
Résidence Inte�nationale de Pa�is
Jo&Joe Pa�is

44 �ue Louis Lumiè�e (20e)

89-93 avenue Paul Vaillant-Coutu�ie� – Gentilly (94)

01 40 31 45 45 in�o@ee-�ip.com
01 45 38 86 00 pa�is@j oandj oe.com

HÔTELS
Vous t�ouve�ez ci-ap�ès une sélection d’hôtels aménagés pou� vous accueilli�, listés selon les
difé�entes catégo�ies de classement, situés à Pa�is ou dans une commune limit�ophe. Les hôtels
identi�iés pa� le symbole possèdent au moins 8 chamb�es PMR. À savoi� : plus de 500 hôtels
adaptés sont �é�é�encés su� PA RISINFO.com.
1 ÉTOILE
F1 Pa�is Pore de Châtillon
d’un appel)

10

23 avenue de la po�e de Châtillon (14e)

H5010@acco�.com

0 891 705 229 (0,30 €/min + coût

© OTCP/ Ma�c Be��and
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22 �ue Boula�d (14e)

Sola� Hô�el

01 43 21 08 20 con�ac�@sola�ho�el.f�

F1 Pa�is Sain�-Ouen Ma�ché aux Puces
+ coû� d’un appel)

29 �ue du Doc�eu� Babinski (18e)

0 891 70 53 50 (0,40 €/min

H2539@acco�.com

2 ÉTOILES
Dis��ic� République

4 �ue Lucien Sampaix (10e)

Hô�el du P�in�emps

80 bouleva�d de Picpus (12e)

01 42 08 2 0 09 con�ac�@ho�eldis��ic��epublique.com
01 43 43 62 31

23 avenue René Fonck (19e)

B&B Hô�el Pa�is Pore des Lilas

con�ac�@ho�el-pa�is-p�in�emps.com

0 892 70 18 80 bb_4560@ho�elbb.com

3 ÉTOILES
Hô�el Cen��al Sain�-Ge�main
Hô�el Joyce – As�o�el

3 �ue Champollion (5e)

29 �ue la B�uyè�e (9e)

01 46 34 14 20 ho�el@ho�elcen��alsain�ge�main.f�

01 55 07 00 01

ho�el.j oyce@as�o�el.com

Ibis Pa�is Bas�ille Opé�a 11e 15 �ue B�égue� (11e) 01 49 29 20 20 H1399@acco�.com
Ibis S�yles Pa�is Be�cy 77 �ue de Be�cy (1 2e) 01 53 46 50 50 H0941@acco�.com
2-16 �ue Thé�oigne de Mé�icour (13e)

Lodge In mis

Hô�el Palais de Chaillo�

01 42 17 46 20 con�ac�@ lodgein.��avel

35 avenue Ray mond Poinca�é (16e)

01 53 70 09 09

info@ho�elpalaisdechaillo�.com
Hô�el A�moni 7 villa Berhie� (17e) 01 42 12 44 00 con�ac�@ho�ela�monipa�is.com
Timho�el Berhie� Pa�is 17
4 bouleva�d Berhie� (17e) 01 46 27 10 00 �ecep�ion.berhie�@�imho�el.f�
57 �ue des A bbesses (18e)

Hô�el Lumiè�es

110 �ue Dam�émon� (18e)

Campanile Pa�is La Villete

01 42 51 50 00 con�ac�@ho�el-basss.com
01 42 64 25 75 con�ac�@ho�el-lumie�es.com

147-151 avenue de Fland�e (19e)

01 44 72 46 46 pa�is.lavillete@campanile.f�

68 quai de la Seine (19e)

01 44 65 01 01

© Hô�el Palais de Chaillo�

© Hô�el Joyce As�o�el/ J-. B. Cleveno�

Holiday Inn Exp�ess Pa�is – Canal de la Villete
ex hi@ho�els-�es.com

© B&B Hô�el Pore des Lilas

Hô�el Basss

4 ÉTOILES
123 Sébas�opol

123 bouleva�d de Sébas�opol (2e)

01 40 39 61 23

ho�el.123sebas�opol@as�o�el.com

Seven Pa�is 20 �ue Berholle� (5e) 01 43 31 47 52 con�ac�@sevenho�elpa�is.com
Hô�el du Rond-Poin� des Champs-Élysées 10 �ue de Pon�hieu (8e) 01 53 89 14 14
h�p@esp�i�def�ance.com (spa en�iè�emen� accessible)
Le Pigalle

9 �ue F�ocho� (9e)

C�owne Plaza Pa�is République

01 48 78 37 14 welcome@lepigalle.pa�is
10 place de la République (11e)

01 43 14 43 50

�ese�va�ions@cp-pa�is.com
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1 �ue de Libou�ne (12e)

Pullman Paris Cen�re Bercy

01 44 67 34 00

H2192@acco�.com

40 �ue du Commandan� Mouchote (14e)

Hô�el Concorde Mon�parnasse

01 56 54 84 00

sales@ho�el-mon�pa�nasse.com
Mercure Paris Cen�re Tour Eifel

20 �ue Jean Rey (15e)

Novo�el Paris Cen�re Tour Eifel

61 quai de G�enelle (15e)

01 40 58 20 00

H3546@acco�.com

en��ée au 22 �ue Jean Rey (15e)

01 44 38 56 00

H7229@acco�.com

81 bouleva�d Gouvion Sain�-Cy� (17e)

Novo�el Paris Es�

1 avenue de la République – Bagnole� (93)

01 40 68 34 34 gues�.e�oile@leme�idien.com
01 49 93 63 00

H0380@acco�.com

© Le Mé�idien É�oile

© Renaissance Pa�is République

Le Méridien É�oile

H2175@acco�.com

© Le Cinq Code� / Gilles T�illa�d

Pullman Paris Tour Eifel

0 825 80 17 17

5 ÉTOILES
Le Meurice (Palace)

228 �ue de Rivoli (1e�)

Ri�z Paris 15 place Vendôme (1e�)
Lu�e�ia 45 bouleva�d Raspail (6e)
Le Cinq Code�

(fo�mulai�e de con�ac�)
So�i�el Paris le Faubourg

01 53 85 15 60 con�ac�@le5code�.com

4 �ue d’A nj ou (8e)

Hô�el Barrière Le Fouque�’s Paris

01 70 98 78 88 mopa�-�ese�va�ions@mohg.com

01 43 16 30 30 �esa@�i�zpa�is.com
01 49 54 46 00 con�ac�@ho�ellu�e�ia.com

5 �ue Louis Code� (7e)

Buddha-Bar Ho�el Paris

01 44 58 10 10 info.LMP@do�ches�e�collec�ion.com

251 �ue Sain�-Hono�é (1e�)

Mandarin Orien�al Paris (Palace)

01 83 96 88 88

46 avenue Geo�ge V (8e)

�ese�va�ions@bbhpa�is.com
01 40 69 60 00 www.ho�elsba��ie�e.com

15 �ue Boissy d’A nglas (8e)

01 44 94 14 14

H1296@sofi�el.com

2 �ue Sc�ibe (9e)

01 40 07 32 32

leg�and@ihg.com

In�ercon�inen�al Paris Le Grand
Renaissance Paris République

40 �ue René Boulange� (10e)

01 71 18 20 95

sales@�enaissancepa�is�epublique.com
Shangri-La Ho�el Paris (Palace)
(fo�mulai�e de con�ac�)

10 avenue d’Iéna (16e)

01 53 67 19 98 www.shang�i-la.com

En �aison de con��ain�es pa��imoniales e�/ou �echniques ��op imporan�es, plusieu�s hô�els on�
ob�enu une dé�oga�ion aux �ègles de l’accessibili�é pou� les pe�sonnes en si�ua�ion de handicap
mo�eu�. Pa� conséquen�, cerains on� pariculiè�emen� soigné les équipemen�s pou� l’accueil des
pe�sonnes en si�ua�ion de handicap senso�iel, comme l’Hô�el B�itany.
Hô�el Britany (3 é�oiles)
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3-5 �ue S ain�-Laza�e (9e)

01 48 78 44 50

�esa@ho�el-b�itany.ne�

AUTOUR DE PARIS
Plus �écen�s e� moins con��ain�s pa��imonialemen� que les hô�els pa�isiens, �ous les é�ablissemen�s
des zones aé�oporuai�es de Paris – Charles de Gaulle e� de Paris – Orly, ainsi que ceux du quarie�
d’afai�es de La Dé�ense, de Disneyland® Paris e� du S�ade de France son� adap�és aux pe�sonnes
en si�ua�ion de handicap. À Ve�sailles, à p�oximi�é du célèb�e châ�eau, ci�ons :
Hô�el Ibis Versailles Châ�eau (3 é�oiles)

4 avenue du Géné�al de Gaulle – Ve�sailles (78)

H1409@acco�.com
Hô�el La Résidence du Berry (3 é�oiles)

14 �ue d’A nj ou – Ve�sailles (78)

01 39 53 03 30

01 39 49 07 07

�esa@ho�el-be��y.com
Novo�el Châ�eau de Versailles (4 é�oiles)

4 bouleva�d Sain�-A n�oine – Le Chesnay (78)

01 39 54 96 96

H1022@acco�.com

CAMPING
Des hébe�gemen�s de plein ai� p�oposen� des emplacemen�s ou des cotages accessibles aux
pe�sonnes en �au�euil �oulan�, dans un cad�e ve�doyan�.
Camping de Paris (4 é�oiles) 2 allée du Bo�d de l’Eau (16e) 01 45 24 30 00 in�o@ campingpa�is.��
Camping La Belle É�oile (3 é�oiles) 64 bis quai Ma�échal Jof�e – La Rochete (77) 01 64 39 48 12
in�o@campinglabellee�oile.com
Camping In�erna�ional de Maisons-Lafite (4 é�oiles)
01 39 12 21 91

1 �ue Johnson – Maisons-Lafite (78)

maisonslafite@sandaya.��

EN

Pour sélectionner votre hébergement, nous vous invitons à utiliser le module

SAV OIR

de recherche avancée sur PA RISINFO.com, rubrique « Où dormir ». Choisissez les critères

PLUS

qui vous intéressent : localisation, services, classement et handicap.

CONNAISSEZ-VOUS LA MARQUE D’ÉTAT TOURISME ET HANDICAP ?

Depuis 2001, la ma�que d’É�a� Tourisme & Handicap cons�i�ue la ga�an�ie d’un bâ�imen� accessible e� d’un accueil
eficace e� adap�é. La lis�e des p�o�essionnels suscep�ibles
de �ecevoi� la ma�que es� longue : hô�els, chamb�es d’hô�es, �es�au�an�s, monumen�s, musées,
pa�cs à �hèmes, salles de spec�acles, e�c. La ma�que n’é�an� pas sys�éma�iquemen� at�ibuée pou� les qua��e g�ands �ypes de handicap (audi�i�, men�al, mo�eu�, visuel), vé�i�iez bien
les pic�og�ammes qui indiquen� ceux pou� lesquels l’é�ablissemen� es� ma�qué.
Su� PA RISINFO.com, �e��ouvez la lis�e des hébe�gemen�s, des �es�au�an�s ou des lieux cul�u�els
ayan� ob�enu la ma�que à Pa�is e� dans sa �égion : u�ilisez le module de �eche�che avancée des
�ub�iques « Où do�mi� », « Où mange� », « Visi�e� » e� « Sori� », puis cliquez su� « Tou�isme
& Handicap » (en �onc�ion de vo��e handicap).
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© Pie��e Moneta

S E RESTA URER DA NS
DES LIEUX A CCESS IBLES

Paris, capitale de la gastronomie, invi�e les visi�eu�s du monde en�ie� à se �égale�. La va�ié�é des s�yles
de cuisine n’a d’égale que celle des déco�s e� chaque quarie� a ses bonnes ad�esses. Les �es�au�an�s
pa�isiens son� �oujou�s plus nomb�eux à p�opose� des équipemen�s e� un se�vice adap�és aux besoins
des clien�s en si�ua�ion de handicap. La plupar disposen� d'un sys�ème de �ése�va�ion en ligne.

BRASSERIES
Pou� plonge� dans une ambiance �ypiquemen� pa�isienne, poussez les pores des b�asse�ies my�hiques.
Brasserie Gallopin
Bouillon Racine

40 �ue No��e-Dame-des-Vic�oi�es (2e)

3 �ue Racine (6e)

Brasserie Printemps

01 42 36 45 38

con�ac�@gallopin.com

01 44 32 15 60 bouillon�acine@o�ange.f�

64 bouleva�d Haussmann – P�in�emps Mode 6e é�age (9e)

01 42 82 58 84

c.ganneau@g�oupe-ber�and.com

RESTAURANTS
Champeaux

Fo�um des Halles La Canopée (1e�)

01 53 4 5 84 50 �es�au�an�.champeaux@alain-ducasse.com

Bistrot d’Edmond 23 �ue du 4 Sep�emb�e (2e) 01 47 42 93 51 www.bis��o�edmond.f� (fo�mulai�e de con�ac�)
Les Jalles 14 �ue des Capucines (2e) 01 42 61 66 71 www.�es�au�an�lesjalles.f� (fo�mulai�e de con�ac�)
Le Georges

43 �ue Sain�-Me��i – Cen��e Pompidou (4e)

Café Louise

155 bouleva�d Sain�-Ge�main (6e)

Les Éditeurs

4 ca��efou� de l’Odéon (6e)
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info.cafelouise@gmail.com

01 43 26 67 76 info@lesedi�eu�s.f�
�es�au�an�@luce�nai�e.f�
© Res�au�an� du Musée d'O�say/S. Meye�

01 45 44 57 34

© Chez F�ancis

53 �ue No��e-Dame-des-Champs (6e)

© Champeaux

Lucernaire

01 44 78 47 99 comme�cial@beauma�ly.com

01 42 22 88 98

Café Branly 27 quai Branly – Musée du quai Branly – Jacques Chirac (7e) 01 47 53 68 01
commercial.museequaibranly@musiam-paris.com
Les Ombres 27 quai Branly – Musée du quai Branly – Jacques Chirac (7e) 01 47 53 68 00
www.lesombres-restaurant.com (réservation en ligne)
Restaurant du musée d’Orsay 1 rue de la Légion d’Honneur – Musée d’Orsay (7e) 01 45 49 47 03
commercial.orsay@musiam-paris.com
Buddha-Bar 8-12 rue Boissy d’Anglas (8e) 01 53 05 90 00 buddhabar@buddhabar.com
Chez Francis 7 place de l’Alma (8e) 01 47 20 86 83 chezfrancis@gr-restaurants.fr
Doobie’s 2 rue Robert Estienne (8e) 01 53 76 10 76 victor@doobies.net
Restaurant Laurent 41 avenue Gabriel (8e) 01 42 25 00 39 info@le-laurent.com
Artisan de la Truffe 19 rue des Martyrs (9e) 01 42 08 20 55 www.artisandelatruffeparis.com
(formulaire de contact)
Café Guitry 10 place Édouard VII (9e) 01 40 07 00 77 contact@theatreedouard7.com
Chai 33 33 cours Saint-Émilion – Bercy Village (12e) 01 53 44 01 01 info@chai33.com
Panasia Beaugrenelle Paris (15e) 01 45 75 16 33 beaugrenelle@panasia.fr
Café de l’Homme 17 place du Trocadéro et du 11 Novembre – Musée de l'Homme (16e) 01 44 05 30 15
reservation@cafedelhomme.com
Le Stella 133 avenue Victor Hugo (16e) 01 56 90 56 00 info@lestella.fr
Maison Pradier 1 place du Trocadéro et du 11 Novembre (16e) 01 53 65 30 70
chaillotpradier@pradierparis.com
Restaurant Les Arts 9 bis avenue d’Iéna (16e) 01 40 69 27 53 restaurant.am@sodexo-prestige.fr
Mama Shelter 109 rue de Bagnolet (20e) 01 43 48 48 48 food.paris@mamashelter.com

RESTAURANTS INSOLITES
Dégustez votre repas… dans le noir ! Le service est assuré par des personnes non voyantes :
Dans le Noir ?

51 rue Quincampoix (4 e)

01 42 77 98 04 https://paris.danslenoir.fr (formulaire de contact)

Prendre un repas à 58 m d’altitude dans le monument le plus emblématique de Paris, c'est possible au :
58 Tour Eiffel 1er étage de la tour Eiffel (7e) 0 825 566 662 (0,15 €/min)
www.restaurants-toureiffel.com (réservation en ligne)

À Versailles, le restaurant-théâtre baroque ReminiSens vous transporte au xviiie siècle :
ReminiSens

20 rue Baillet-Réviron – Versailles (78)

01 39 23 10 65 contact@reminisens.fr

Si vous êtes en groupe, l’espace Restaurants du Monde Carrousel du Louvre propose un service de
restauration rapide autour de saveurs d'ici et d'ailleurs, dans un centre commercial totalement
accessible, en plein cœur de Paris.
Restaurants du Monde Carrousel du Louvre – 99 rue de Rivoli (1er)
www.restaurantsdumonde.fr (formulaire de contact)
EN
SAVOIR
PLUS

01 55 35 12 60

Pour sélectionner votre restaurant, utilisez le module de recherche avancée sur
PARISINFO.com, rubrique « Où manger » et effectuez votre sélection selon différents
critères : localisation, cuisine française, cuisine étrangère, services et handicap.
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© MDIG

V IS IT ER LES MUS ÉES
ET LES MONUMENTS

Que vous soyez passionné d’histoi�e ou amateu� d’ar contempo�ain, vous trouverez forcément
à Paris un musée ou un monument qui satisfera votre envie de culture. Au-delà de l’accessibilité
des bâtiments pour les usagers en fauteuil roulant, de plus en plus de lieux proposent des visites
adaptées aux personnes en situation de handicap sensoriel ou mental. Les listes suivantes ne sont
pas exhaustives. Nous vous recommandons de contacter l'établissement en amont de votre visite
pour vérifier que la prestation proposée est bien adaptée à vos besoins : « A » signifie que des
équipements spécifiques, des visites en lecture labiale, ou des visites en LSF sont prévus pour les
personnes en situation de handicap auditif ; « Me » signale la présence d’animations organisées
pour les personnes en situation de handicap mental ; « Mo » indique que l’espace est accessible
aux personnes en fauteuil roulant, et « V » annonce que des équipements ou des visites audiodécrites et tactiles sont proposés pour les personnes en situation de handicap visuel.

À PARIS ET AUX ALENTOURS
A�c de T�iomphe (A, Me, Mo, V)

Place Charles de Gaulle (8e)

01 55 37 73 77

www.paris-arc-de-triomphe.fr (formulaire de contact)
Atelie� des Lumiè�es (Mo) 38 rue Saint-Maur (11e) 01 80 98 46 00 message@atelier-lumieres.com
Basilique cathéd�ale de Saint-Denis (A, Me, Mo sauf chevet, V) 1 rue de la Légion d’Honneur – Saint-Denis (93)
01 48 09 83 54 www.saint-denis-basilique.fr (formulaire de contact)
Basilique du Sac�é-Cœu� (Mo)

35 rue du Chevalier de la Barre (18e)

Cathéd�ale Not�e-Dame de Pa�is (A, Me, Mo sauf tou�s, V)

01 53 41 89 00

6 parvis Notre-Dame – Place Jean-Paul II (4e)

01 42 34 56 10 www.notredamedeparis.fr (formulaire de contact)
Cent�e Pompidou (A, Me, Mo, V) Place Georges Pompidou (4e) www.handicap.centrepompidou.fr
(formulaire de contact)
Chapelle expiatoi�e (A, Me, V)

29 rue Pasquier (8e)

01 42 65 35 80 www.chapelle-ex piatoire-paris.fr

(formulaire de contact)
Château de Vincennes (A, Me, Mo en parie, V) Avenue de Paris – Vincennes (94)
www.chateau-de-vincennes.fr (formulaire de contact)
Cinémathèque f�ançaise (A, Me, Mo, V)

51 rue de Bercy (12e)

01 48 08 31 20

01 71 1 9 33 33

accessibilite@cinematheque.fr
Cité de l’a�chitectu�e & du pat�imoine (A, Me, Mo, V)

1 place du Trocadéro et du 11 Novembre (16e)

01 58 51 52 00 www.citedelarchitecture.fr (formulaire de contact)
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Ci�é des sciences e� de l’indus��ie (A, Me, Mo, V)

30 avenue Co�en�in Ca�iou (19e)

01 40 05 70 86

in�o.handicap@unive�science.��
Concie�ge�ie (A, Me, V) 2 bouleva�d du Palais (1e�)
(�o�mulai�e de con�ac�)

01 53 40 60 80 www.pa�is-concie�ge�ie.��

C�yp�e a�chéologique de l’Î le de la Ci�é (A, Mo sauf zone du vieux por, V)
Pa�vis No��e-Dame – 7 place Jean-Paul II (4e)
Fonda�ion Carie� pou� l’ar con�empo�ain (Mo)

01 55 42 50 10 ca�navale�.ac�ioncul�u�elle@pa�is.��
261 bouleva�d Raspail (14e)

01 42 18 56 50

in�o.�ese�va�ion@�onda�ion.carie�.com
Fonda�ion Louis Vuiton (A, Me, Mo, V) Bois de Boulogne – 8 avenue du Maha�ma Gandhi (16e)
01 40 69 96 00 con�ac�@�onda�ionlouisvuiton.��
G�and Palais (A, Mo, V)

Avenue du Géné�al Eisenhowe� – Avenue Wins�on Chu�chill (8e)

01 44 13 17 17

in�o�ma�ion.gngp@�mn.��
G�évin Pa�is (Mo) 10 bouleva�d Mon�mar�e (9e) 01 47 70 85 05 con�ac�@g�evin.com
Ins�i�u� du monde a�abe (Mo) 1 �ue des Fossés Sain�-Be�na�d – Place Mohammed V (5e) 01 40 51 38 38
in�o�ma�ions@ima�abe.o�g
MAC VAL – Musée d’ar con�empo�ain du Val-de-Ma�ne (A, Me, Mo, V)
Place de la Libé�a�ion – Vi��y-su�-Seine (94)

01 43 91 64 23

MAD – Musée des Ars déco�a�ifs (A, Me, Mo, V)
adac@madpa�is.��

�ese�va�ion@macval.��

107 �ue de Rivoli (1e�)

MAD – Musée Nissim de Camondo (A, Me, Mo au �dc, V)

01 44 55 57 50

63 �ue de Monceau (8e)

01 53 89 06 50

adac@madpa�is.��
Maison de Vic�o� Hugo (A, Me, Mo, V)

6 place des Vosges (4e)

www.maisonsvic�o�hugo.pa�is.�� (�o�mulai�e de con�ac�)
Mémo�ial de la Shoah – Pa�is (Mo) 17 �ue Geof�oy l’Asnie� (4e)

01 42 72 10 16
01 42 77 44 72

con�ac�@memo�ialdelashoah.o�g
Monnaie de Pa�is (A, Me, Mo, V)

11 quai de Con�i (6e)

Musée d’ar e� d’his�oi�e du Judaïsme (A, Me, Mo, V)
handicaps@mahj .o�g
Musée d’O�say (A, Me, Mo)

01 40 46 56 66

billete�ie@monnaiedepa�is.��

71 �ue du Temple (3e)

1 �ue de la Légion d’Honneu� (7e)

01 53 01 86 60

01 40 49 48 14 www.musee-o�say.��

(�o�mulai�e de con�ac�)
Musée de Cluny – Le monde médiéval (A, V)

6 place Paul Painlevé (5e)

01 53 73 78 00

© OTCP/ Daniel Thie��y

© Musée d'O�say / Sophie Boegly

© Fonda�ion Carie�/ Luc Boegly

con�ac�.musee-moyenage@cul�u�e.gouv.��
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Le Bou�get (93)

© OTCP/ David Le��anc

© MNHN/ B�uno Jay

© Musée Picasso/ Fabien Campove�de

Musée de l’Ai� et de l’Espace (A, Me, Mo sauf avions visitables, V)

Aé�opor de Pa�is – Le Bou�get –

01 49 92 70 00 www.museeai�espace.�� (�o�mulai�e de contact)

Musée de l’O�ange�ie (A, Me, Mo, V) Ja�din des Tuile�ies (1e�)
accessibilite-o�ange�ie@musee-o�ange�ie.��
Musée de la Vie �omantique (Me, Mo en parie, V)

01 44 77 80 07

16 �ue Chaptal (9e)

01 55 31 95 67

�ese�vations.museevie�omantique@pa�is.��
Musée des Ars et Métie�s (A, Me, Mo, V)
(�o�mulai�e de contact)
Musée du Louv�e (A, Me, Mo, V)

60 �ue Réaumu� (3e)

Ent�ée pa� la Py �amide (1e�)

01 53 01 82 89 www.ars-et-metie�s.net
01 40 20 59 90

37 quai B�anly (7e)

Musée du quai B�anly – Jacques Chi�ac (A, Me, Mo, V)

handicap@louv�e.��

01 56 61 70 00

accessibilite@quaib�anly.��
Musée du Vin Pa�is (Mo)

5 squa�e Cha�les Dickens (16e)

01 45 25 70 89 in�o@museeduvinpa�is.com

Musée national de l’Histoi�e de l’immig�ation (Mo) Palais de la Pore do�ée – 293 avenue Daumesnil (12e)
01 53 59 64 30 �ese�vation@palais-poredo�ee.��
Musée national des Ars asiatiques – Guimet/MNAAG (A, Me, Mo, V)

6 place d’Iéna (16e)

01 56 52 54 33

contact@guimet.��
Musée national Eugène Delac�oix (A, Mo en parie)

6 �ue de Fu�stembe�g (6e)

www.musee-delac�oix.�� (�o�mulai�e de contact)
Musée national Picasso – Pa�is (A, Me, Mo, V) 5 �ue de Tho�igny (3e)

01 44 41 86 50

01 85 56 00 36

accessibilite@museepicassopa�is.��
Musée Rodin (A, Me, Mo, V)

79 �ue de Va�enne (7e)

Musée Zadkine (A, Me, Mo, V)

01 44 18 61 85 bouillo@musee-�odin.��

100 bis �ue d’Assas (6e)

01 55 42 77 20

musee.zadkine@pa�is.��

Muséum national d’histoi�e natu�elle – G�ande gale�ie de l’évolution et Gale�ie des Enfants (A, Me, Mo, V)
36 �ue Geof�oy Saint-Hilai�e (5e) 01 40 79 56 01 in�o-accessibilite@mnhn.��
Palais de Tokyo (A, Me, Mo, V)

13 avenue du P�ésident Wilson (16e)

01 81 97 35 88

accueil@palaisdetokyo.com
Palais Gallie�a – Musée de la Mode de la Ville de Pa�is (A, Me, Mo, V)

10 avenue Pie��e Ie� de Se�bie (16e)

01 56 52 86 00 (handicap moteu�) ou 01 56 52 86 20 (handicap visuel ou mental)
www.palaisgallie�a.pa�is.�� (�o�mulai�e de contact)
Palais Ga�nie� – Opé�a nationla de Pa�is (Mo)
visites ; 01 40 01 80 53 et
Panthéon (A, Me, V)
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0 892 89 90 90 (0,35 €/min) pou� les

accessibilite@ope�adepa�is.�� pou� les �ep�ésentations (en audiodesc�iption)

Place du Panthéon (5e)

(�o�mulai�e de contact)

Place de l’Opé�a (9e)

01 44 32 18 00 www.pa�is-pantheon.��

Philharmonie de Paris (A, Me, Mo, V) 221 avenue Jean Jaurès (19e) 01 44 84 44 84
handicap@philharmoniedeparis.fr
Sainte-Chapelle (A, Me, Mo avec aide, V) 8 boulevard du Palais (1er) 01 53 40 60 80
www.sainte-chapelle.fr (formulaire de contact)
Sèvres – Cité de la céramique (A, Me, Mo, V) 2 place de la Manufacture – Sèvres (92)
info@sevresciteceramique.fr
Tour Eiffel (Mo 1er et 2e étages) 5 avenue Anatole France – Champ de Mars (7e)

01 46 29 22 00

0 892 70 12 39 (0,35 €/min) www.toureiffel.paris/fr (formulaire de contact)

EN RÉGION PARISIENNE
Château de Champs-sur-Marne (A, Mo) 31 rue de Paris – Champs-sur-Marne (77) 01 64 62 74 42
www.chateau-champs-sur-marne.fr (formulaire de contact)
Château de Chantilly (Mo en partie) Chantilly (60) 03 44 27 31 80 reservations@domainedechantilly.com
Château de Fontainebleau (A, Mo sauf musée Napoléon, V) Fontainebleau (77) 01 60 71 50 70
billetterie@chateaudefontainebleau.fr
Château de Maisons (A, Me, V) 2 avenue Carnot – Maisons-Laffitte (78) 01 39 62 01 49
www.chateau-maisons.fr (formulaire de contact)
Château de Versailles (A, Me, Mo, V) Place d’Armes – Versailles (78) 01 30 83 75 05
versaillespourtous@chateaudeversailles.fr
Musée de la Grande Guerre – Pays de Meaux (A, Me, Mo, V) Rue Lazare Ponticelli – Meaux (77)
01 83 69 05 76 handicap.m2g@meaux.fr
Musée de Préhistoire d’Île-de-France (A, Me, Mo, V) 48 avenue Étienne Dailly – Nemours (77)
01 64 78 41 85 www.musee-prehistoire-idf.fr/contact-visiteurs-handicapes (formulaire de contact)
Musée des Impressionnismes Giverny (A, Mo, V) 99 rue Claude Monet – Giverny (27) 02 32 51 94 65
contact@mdig.fr
Musée national de la Renaissance – Château d’Écouen (A, Me, Mo, V) Rue Jean Bullant – Écouen (95)
01 34 38 38 50 accueil.musee-renaissance@culture.gouv.fr

GRATUITÉ ET RÉDUCTIONS
Chaque lieu culturel ou de loisirs est libre de sa politique tarifaire et des priorités d’accès pour les
personnes en situation de handicap et leur accompagnateur. En cas de gratuité ou de réductions
accordées, un justificatif pourra éventuellement vous être demandé, tel que la Carte Mobilité
Inclusion, la carte européenne de stationnement, le justificatif officiel d’invalidité de votre pays,
ou un certificat médical (de préférence rédigé en français ou en anglais) datant de moins de trois
mois au moment de la visite.
EN
SAVOIR
PLUS

Pour sélectionner votre lieu de visite, nous vous invitons à utiliser le module de recherche
avancée sur PARISINFO.com, rubrique « Visiter ». Choisissez les critères qui vous
intéressent : localisation, services, handicap.
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Envie d’une croisière, d’un circui� en bus, en pe�i� �rain ou à pied ? Les idées de balades ne
manquen� pas pou� pari� à la découvere de la capi�ale.

BALADES SUR LA SEINE
Admi�ez une g�ande parie des monumen�s incon�ou�nables de Pa�is depuis la Seine : la �ou� Eifel,
le G�and Palais, les musées d’O�say e� du Louv�e, No��e-Dame, l’Hô�el de Ville…
Ba�eaux-Mouches

Por de la Con�é�ence – Pon� de l’A lma – Rive d�oi�e (8e)

01 42 25 96 10

in�o@ba�eaux-mouches.��
Emba�cadè�e avec sani�ai�es accessibles ; ba�eaux avec accès pa� �ampe amovible, accessibles à �ou�
�ype d’appa�eil d’aide à la mobili�é (y comp�is scoo�e�s pou� pe�sonnes à mobili�é �édui�e) ; g�oupe de
pe�sonnes en �au�euil �oulan� possible.
Ba�eaux Parisiens Por de la Bou�donnais (7e)

0 825 01 01 01 (0,15 €/min) �ese�va�ion@ba�eauxpa�isiens.com

Emba�cadè�e Por de la Bou�donnais avec sani�ai�es accessibles ; ba�eaux Pie��e Bellon, Juliete G�éco e�

B�igite Ba�do� avec accès de plain-pied e� équipés de sani�ai�es accessibles ; audioguides du Pie��e Bellon
compa�ibles avec boucles magné�iques mises à disposi�ion.
Vedetes de Paris Por de Suf�en (7e) 01 44 18 19 50 billete�ie@vedetesdepa�is.com
Emba�cadè�e avec sani�ai�es accessibles ; ba�eaux accessibles aux pe�sonnes en �au�euil �oulan� manuel
accompagnées pouvan� se ��ans�é�e� ; ba�eaux Pa�is É�oile, Pa�is Iéna e� Pa�is T�ocadé�o équipés
de sani�ai�es accessibles.

CIRCUITS GUIDÉS DANS PARIS
EN BUS
Big Bus Paris

17 quai de G�enelle (15e)

01 53 95 39 53 www.bigbus�ou�s.com (�o�mulai�e de con�ac�)

Une parie de la �lote de bus es� équipée d’une �ampe d’accès e� d’une place �ése�vée à l’é�age in�é�ieu�.
Ci�y Sigh�seeing Paris 9 avenue de l'Opé�a (1e�) 01 40 15 03 61 louisa@cssp.��
Tous les bus son� équipés d’une �ampe d’accès e� possèden� une place �ése�vée à l’é�age in�é�ieu�.
Foxi�y

5 avenue de l’Opé�a (1e�)

01 42 96 07 97

in�o@�oxi�y.��

Tous les bus son� équipés d’une �ampe d’accès e� possèden� une place �ése�vée à l’é�age in�é�ieu�.
Open Tour

13 �ue Aube� (9e)

01 42 66 56 56 www.pa�is.open�ou�.com (�o�mulai�e de con� ac�)

Une parie de la �lote es� équipée d’une �ampe d’accès e� d’une place �ése�vée à l’é�age in�é�ieu�.
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S E PROMENER À PA RIS

EN PETIT TRA IN
Anothe� Pa�is – Le petit t�ain bleu

Rue de l’A mi�al de Coligny (1e�) ou 9 �ue Lag�ange (5e), selon le ci�cui�

choisi 06 31 99 29 38 accessibili�e@ano�he�-pa�is.com
La socié�é a ob�enu la ma�que d’É�a� Tou�isme & Handicap pou� les qua��e g�ands �y pes de handicap.

À PIED
Con�ac�ez les guides-confé�encie�s e� g�ee�e�s suivan�s e� fai�es-leu� par de vos besoins :
Avec les yeux de Julie 06 61 77 13 21 aveclesyeuxdej ulie@gmail.com
F�ancine Chua�d 06 89 33 64 16
Pa�is est une scène
© OTCP/ A mélie Dupon�

Ve�onica Antonelli
With’ar

06 88 57 85 31

con�ac�@pa�is-scene.com

06 21 72 90 85 ve�an�onelli@me.com

06 30 25 17 92 wi�har.pa�is@gmail.com

Ar.Cadia 06 77 85 95 51 ar.cadia@live.f�
Bleu comme une o�ange 01 42 28 17 15 bcuo@o�ange.f�
Comp�end�e Pa�is en ma�chant

06 07 59 55 58

comp�end�epa�isenma�chan�@gmail.com
Flashguide-Pa�is

06 07 99 49 13 flashguide.pa�is@yahoo.f�

Les PEP 75 01 47 34 00 10 con�ac�@pep75.o�g
Pa�is on Wheels 06 68 23 74 38 www.pa�isonwheels.com (fo�mulai�e de con�ac�)
Pa�is-visiteguidee

06 76 66 73 81 ou 06 32 25 68 26 www.pa �is-visi�eguidee.f� (fo�mulai�e de con�ac�)

Pa�isien d’un jou� www.g�ee�e�s.pa�is (fo�mulai�e de con�ac�)

INSOLITE : PRENEZ DE LA HAUTEUR
Vivez une expé�ience unique en mon�an� à bo�d du plus g�and ballon du monde pou� admi�e� Pa�is à
150 m d’al�i�ude. L’ac�ivi�é du Ballon de Pa�is Gene�ali é�an� ��ibu�ai�e des condi�ions mé�éo�ologiques,
il es� p�éfé�able de �ése�ve� le jou� même.
Ballon de Pa�is Gene�ali Pa�c A nd�é Ci��oën – 2 �ue de la Mon�agne de la Fage (15e)
www.ballondepa�is.com (fo�mulai�e de con�ac�)

01 44 26 20 00

PROMENADES DANS LES PARCS, JARDINS ET BOIS
Avec quelque 450 espaces vers, Pa�is es� une ville où il fai� bon se p�omene�. Choisissez vo��e s�yle
de pa�c ou de j a�din : à la f�ançaise aux ja�dins des Tuile�ies (1e�) ou du Luxembou�g (6e), à l’anglaise
aux pa�cs des Butes-Chaumon� (19e), Mon�sou�is (14e) ou Monceau (17e), ou enco�e j aponisan� au
pa�c de Be�cy (12e). Visi�eu�s en fau�euil �oulan� : cerains �evê�emen�s son� meubles ou p�ésen�en�
des dénivelés imporan�s, nous vous conseillons d’ê��e accompagnés. À plusieu�s mè��es au-dessus
des �ues, la Coulée vere René Dumon� (12e) es� un i�iné�ai�e ve�doyan� de plus de 4,5 km aménagé
su� un ancien chemin de fe� (accès en fau�euil �oulan� pa� la �ue Jacques Hillai�e�). Dans les bois
de Boulogne e� de Vincennes, Escapade Liberé Mobili�é p�opose des sories dans des véhicules
élec��iques �ou� �e��ain qui ne nécessi�en� pas de ��ansfer depuis son fau�euil �oulan�.
Escapade Liberé Mobilité

01 42 88 84 06 info@ escapade.asso.f�
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Dificile de s’ennuyer à Paris �an� la capi�ale comp�e de lieux de sories e� de shopping !

THÉÂTRES, CINÉMAS, CABARETS
Accès Cul�ure pe�me� aux pe�sonnes en si�ua�ion de handicap visuel e� audi�i� de découv�i� des
spec�acles vivan�s accessibles dans plus de 100 �héâ��es en F�ance. Reche�chez un spec�acle pa �
�ype d’adap�a�ion e� pa� lieu su� htp://accescul�u�e.o�g. Cinéphiles : Pa�is comp�e plus de 400
écrans ! Les �ilms é��ange�s son� disponibles en ve�sion o�iginale avec sous-�i��ages en ��ançais.
Les cinémas UGC, Gaumon� Pa�hé e� MK2 p�og�ammen� des �ilms ��ançais sous-�i��és en ��ançais.
L’associa�ion Ciné-ma diférence o�ganise des séances pou� les pe�sonnes au�is�es ou handicapées
avec ��oubles du comporemen� associés (cinémas Chaplin Den�er e� Maj es�ic Passy).
Ciné-ma diférence

01 71 20 22 64

con�ac�@cinemadife�ence.com

E� Pa�is ne se�ai� pas Pa�is sans ses célèb�es caba�e�s !
Crazy Horse Paris

12 avenue Geo�ge V (8e)

01 47 23 32 32

Lido de Paris

116 bis avenue des Champs-Élysées (8e)

Paradis La�in

28 �ue du Ca�dinal Lemoine (5e)

�ese�va�ion@lec�azy ho�sepa�is.com

01 40 76 56 10 �ese�va�ion@lido.��

01 43 25 28 28

pa�adisla�in@pa�adisla�in.com

SHOPPING
Les g�ands magasins e� les cen��es comme�ciaux pa�isiens soignen� leu� accessibili�é :
Beaugrenelle Paris

12 �ue Linois (15e)

01 53 95 24 00 con�ac�@beaug�enelle-pa�is.com

Bercy Village Cou� Sain�-Émilion (12e) 0 825 166 075 (0,18 €/min)
Carrousel du Louvre 99 �ue de Rivoli (1e�) 01 43 16 47 10 www.ca��ouseldulouv�e.com
(�o�mulai�e de con�ac�)
Forum des Halles

101 pore Be�ge� (1e�)

Galeries La�ayete Paris Haussmann

01 44 76 87 08 www.�o�umdeshalles.com (�o�mulai�e de con�ac�)

40 bouleva�d Haussmann (9e)

01 42 82 34 56

htps:// haussmann.gale�iesla�ayete.com (�o�mulai�e de con�ac�)
La Vallée Village Se��is (77) 01 60 42 35 00 lavalleevillage@lavalleevillage.com
Le BHV Marais
One Na�ion Paris

52 �ue de Rivoli (4e)

Prin�emps Paris Haussmann
(�o�mulai�e de con�ac�)
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09 77 401 400 www.bhv.�� (�o�mulai�e de con�ac�)

Les Clayes-sous-Bois (78)

01 72 87 90 11 www.onena�ion.�� (�o�mulai�e de con�ac�)

64 bouleva�d Haussmann (9e)

01 42 82 50 00 www . p�in�emps.com

© Flo�en� Michel
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PARCS À THÈMES, ZOOS, EXPÉRIENCES
De nombreux sites de loisirs sont accessibles aux personnes en situation de handicap :
Aquarium de Paris 5 avenue Albert de Mun (16e) 01 40 69 23 23 info@cineaqua.com
Disneyland® Paris Marne-la-Vallée (77) 0 825 300 500 (0,15 €/min)
https://idf-my-disneyland.disneylandparis.fr (formulaire de contact)
FlyView Paris 30 rue du 4 Septembre (2e) 01 83 62 12 36 www.flyview360.com (formulaire de contact)
iFly Paris 30 avenue Corentin Cariou – Vill’Up à La Villette (19e) info.paris@iflyworld.com
Le Jardin d’acclimatation Bois de Boulogne (16e) 01 40 67 90 85 www.jardindacclimatation.fr
(formulaire de contact)
Parc Astérix Plailly (60) 0 826 46 66 26 (0,15 €/min) www.parcasterix.fr (formulaire de contact)
Parc zoologique de Paris Avenue Daumesnil (12e) 0 811 224 122 (0,06 €/min)
www.parczoologiquedeparis.fr (formulaire de contact)
Ménagerie du Jardin des plantes 57 rue Cuvier (5e) 01 40 79 56 01 valhuber@mnhn.fr

CAFÉS, SALONS DE THÉ, BARS, DISCOTHÈQUES...
Trouvez votre bonheur parmi les nombreux lieux de détente parisiens :
Faust (bar, restaurant et club) Pont Alexandre III (7e) 01 44 18 60 60 contact@faustparis.fr
Hard Rock Café (bar et restaurant) 14 boulevard Montmartre (9e) 01 53 24 60 00
paris_sales5@hardrock.com
La Bellevilloise (restaurant, salles de concert et d’exposition, club) 19-21 rue Boyer (20e) 01 46 36 07 07
resa@labellevilloise.com
Ladurée Paris Champs-Élysées (salon de thé) 75 avenue des Champs-Élysées (8e) 01 40 75 08 75
contact@laduree.com
Ladurée Paris Royale (salon de thé) 16 rue Royale (8e) 01 42 60 21 79 contact@laduree.com
Rosa Bonheur sur Seine (bar guinguette) Port des Invalides (7e) info@rosabonheursurseine.fr
BAM Richer (bar karaoké) 30 rue Richer (9e) 01 48 00 94 65
Les 4 éléments (bar) 149 rue Amelot (11e) 01 47 00 34 11 contact@bar4elements.com (espace Air non
accessible aux personnes en fauteuil roulant)

Toutes les grandes salles de concerts de Paris et de ses environs sont accessibles : AccorHotels
Arena, Paris La Défense Arena, Philharmonie de Paris, La Seine Musicale, Palais des Congrès de Paris,
L’Olympia, Zénith Paris – La Villette…
À noter : Wilson, le majordome des bons plans accessibles à tous vous propose des idées de sorties
et des sanitaires accessibles à proximité (agent conversationnel sur Messenger).
EN
SAVOIR
PLUS

Pour sélectionner votre lieu de sortie, nous vous invitons à utiliser le module de recherche
avancée sur PARISINFO.com, rubrique « Sortir ». Choisissez les critères qui vous intéressent :
localisation, type de lieu, services et handicap.
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FA CILIT ER
V OT RE S ÉJ OUR

L’OFFICE DE TOURISME DE PARIS
Venez nous rencontrer dans l’un de nos points d’information, nos agen�s d’accueil son� à vo��e
disposi�ion pou� vous conseille� e� �épond�e à vos ques�ions.
Point d’information principal – Hôtel de Ville
29 �ue de Rivoli (4e).
M° Hô�el de Ville, Châ�ele�.
Tous les j ou�s, sauf 1e� mai.
Du 2 mai au 31 oc�ob�e : 9 h-19 h
(de�nie� accès à 18h45).
Du 1e� novemb�e au 30 av�il : 10 h-19 h
(de�nie� accès à 18h45).
Wi-Fi g�a�ui�.

Gare du Nord
18 �ue de Dunke�que (10e).
M°, RER e� ��ains Ga�e du No�d.
Tous les j ou�s, 8 h30-18 h30, sauf 1e� j anvie�,
e�
1 mai, 25 décemb�e.

SOLLICITER UNE AGENCE DE VOYAGE
Si vous souhai�ez ê��e accompagné dans l’o�ganisa�ion de vo��e séj ou� à Pa�is, ou pou� �ou�e
demande de visi�e spécifique, vous pouvez sollici�e� une agence de voyage ou agence �écep�ive
spécialisée dans les se�vices aux visi�eu�s en si�ua�ion de handicap.
Be Handi

18 �ou�e de Méziè�es – 41240 Ouzoue�-le-Ma�ché

06 04 53 56 18

info@behandi.f�

AADSP Voyages Placete du 8 mai 1945 – 95490 Vau�éal 01 34 220 244 con�ac�@aadsp.f�
Access Tourisme Service 24 �ue du 11 Novemb�e – 45130 Cha�sonville 02 38 74 28 40
access.�ou�isme.se�vice@wanadoo.f�
Yoola

90 �ue du Moulin Ver (14e)

01 83 64 70 06 info@yoola.f�

Pou� bénéficie� d'un accompagnemen� humain �ou� au long de vo��e séj ou�, Handi’Tou�Guide
appore son aide dans les ges�es du quo�idien (ho�s soins médicaux), pou� vos déplacemen�s,
pou� vos loisi�s e� vos sories cul�u�elles.
Handi’TourGuide
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06 74 07 58 75 ma�ie@handi�ou�guide.com

LOUER DU MATÉRIEL MÉDICALISÉ
Si vous dési�ez loue� un �au�euil �oulan� ou �ou� au��e équipemen� spéci�ique pendan� vo��e
séj ou� pa�isien, vous ��ouve�ez su� no��e si�e PA RISINFO.com (�ub�ique « P�a�ique », sous-�ub�ique
« Visi�e� Pa�is avec un handicap ») une douzaine de �ou�nisseu�s suscep�ibles de �épond�e à vos
besoins, cerains pa�lan� égalemen� l'anglais, don� :
Mobilité Se�vices

100 bouleva�d Vol�ai�e (11e)

01 43 57 69 33 in�o@mobili�e-se�vices.��

Pha�macie Bade� 10-12 bouleva�d Sain�-Michel (6e) 01 43 26 92 66 pha�mabade�@wanadoo.��
Pha�macie Pa�is – Cha�onne 136 �ue de Cha�onne (11e) 01 43 71 09 56
con�ac�@pha�maciepa�ischa�onne.com

Si vous ê�es de na�ionali�é ��ançaise, une simple p�esc�ip�ion médicale vous pe�met�a le �embou�semen� des ��ais de loca�ion du ma�é�iel. Si vous ê�es ci�oyen eu�opéen, vous devez égalemen�
p�ésen�e� vo��e care eu�opéenne d’assu�ance maladie. Visi�eu� ex��a-eu�opéen : assu�ez-vous
que vo��e pays a signé un acco�d de sécu�i�é sociale avec la F�ance. Si ce �ype de se�vice es� p�is
en cha�ge pa� vo��e couveru�e sociale pe�sonnelle, vos ��ais se�on� �embou�sés à vo��e �e�ou�.

TROUVER DES SANITAIRES PUBLICS ACCESSIBLES
Plus de 400 sanisetes, hygiéniques, sû�es, con�orables, g�a�ui�es e� écologiques, son� accessibles
aux pe�sonnes en si�ua�ion de handicap à Pa�is. Elles son� adap�ées aux pe�sonnes en �au�euil
�oulan� (espace e� ba��e de ��ans�er) e� elles disposen� d’in�o�ma�ions sono�es e� en b�aille à
des�ina�ion des pe�sonnes non ou malvoyan�es. Repé�ez les sanisetes j alonnan� vo��e pa�cou�s
en vous connec�an� à www.pa�is.�� e� �apez « sanisetes » dans le mo�eu� de �eche�che.

TRAVERSÉE DES CHAUSSÉES
A�in de �acili�e� la ��ave�sée des pe�sonnes en �au�euil �oulan�, les ��otoi�s des passages pié�ons
pa�isiens son� abaissés ou la chaussée su�élevée. Les pe�sonnes non ou malvoyan�es béné�icien�
quan� à elles de disposi�i�s �ac�iles e� sono�es aux �eux de ci�cula�ion.

NUMÉROS UTILES
En cas de pere ou vol de vos papie�s d’iden�i�é, �ai�es une décla�a�ion au commissa�ia� de police
le plus p�oche e� conse�vez le �écépissé qui vous se�a �emis pou� vos déma�ches ul�é�ieu�es.
Pou� connaî ��e le commissa�ia� le plus p�oche :
P�éfectu�e de police

34 30 (0,06 €/min) www.p�e�ec�u�edepolice.in�e�ieu�.gouv.��

Pou� �ai�e opposi�ion à vo��e care bancai�e ou à vo��e chéquie� :
Cares bancai�es 0 892 705 705 (0,35 €/min) / Care Ame�ican Exp�ess
0 892 683 208 (0,35 €/min)

01 47 77 72 00 / Chéquie�s

Pou� con�ac�e� les se�vices de secou�s :
Numé�o d’u�gence eu�opéen

112 / Numé�o d’u�gence accessible pa� SMS ou �ax

114 (pou� les pe�sonnes

avec des dificul�és à en�end�e ou à pa�le�)
SAMU (se�vice d’aide médicale d’u�gence)

15 / Police-Secou�s

17 / Pompie�s
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UNE BA LA DE
EN BORD DE S EINE

Musées
Musées
Musée de l’Homme
Ci�é de l’a�chi�ec�u�e e� du pa��imoine

Palais de Tokyo
Musée d’A r mode�ne
de la Ville de Pa�is

Restaurant
Loisirs

Chez F�ancis

Aqua�ium de Pa�is

LA S EINE

Riv e d r o it e

R iv e g a u c h e

Monument
Tou� Eifel

Shopping
et restaurants

Restaurant

Musée

58 Tou� Eifel

Musée du quai B�anly – Jacques Chi�ac

Balade

Restaurants

Champ de Ma�s
Ba�eaux Pa�isiens
Vedetes de Pa�is

Ca�é B�anly
Les Omb�es

Beaug�enelle Pa�is

Bus ligne 42
(su� ce� i�iné�ai�e, s�a�ions « Dupleix » sens es�-oues�
e� « Tou� Ei��el » sens oues�-es� non accessibles)
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Bus ligne 72 (su� ce� i�iné�ai�e, s�a� ions « Py�amides – Tuile�ies »,

Cet itinéraire longeant la Seine vous mènera vers les plus beaux musées et monuments de Paris,
des pa�cs pou� �lâne� e� de bonnes ad�esses pou� vous �es�au�e� e� comble� vos envies shopping.
Pou� p�o�i�e� de la p�oximi�é de l’eau, de la ve�du�e e� du calme en plein cœu� de Pa�is, emp�un�ez
les Rives de Seine. Dans ce� espace �ése�vé aux pié�ons, aux cy clis�es e� aux ama�eu�s de �olle�s,
vous ��ouve�ez des ca�és, des ja�dins �lotan�s, des ac�ivi�és ludiques e� des sani�ai�es accessibles.

« Louv�e – Rivoli » e� « Hô�el de Ville » non accessibles)

Musée
Musée du Louv�e

Informations

Shopping

Ofice de Tou�isme
de Pa�is – Hô�el
de Ville

Ca��ousel du Louv�e

Monument
G�and Palais

Balade
Ba�eaux-Mouches

Restaurants
Balade
Ja�din
des Tuile�ies

Res�au�an�s
du Monde

Monument
No��e-Dame
de Pa�is

Balade et loisirs
Rives de Seine : p�omenade pié�onne
avec ba�s (Faus�, Rosa Bonheu� su� Seine…),
sani�ai�es accessibles.
Accès pa� �ampes devan� le musée d’O�say
ou le musée du quai B�anly – Jacques Chi�ac.

Bus ligne 63
(su� ce� i�iné�ai�e, s�a�ion
« Jean Nico� – Église A mé�icaine »
sens oues�-es� non accessible)

Musée
Musée d’O�say

Restaurant
Res�au�an� du musée d’O�say

Bus ligne 24
(su� ce� i�iné�ai�e, s�a�ion
« Pon�-Neu� – Quai des G�ands
Augus�ins » non accessible)
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