www.tourisme.monuments-nationaux.fr

ARC DE TRIOMPHE
Un panorama unique sur les Champs Élysées,
la plus belle avenue du monde.
En 1806, Napoléon Ier ordonne la construction de l’Arc de triomphe
en l’honneur de la Grande Armée. Inspiré des arcs antiques,
ce monument emblématique porte les noms des batailles et
des généraux de la révolution et du premier empire. Il abrite
la tombe du soldat inconnu dont la flamme est ravivée tous
les soirs. Le musée de l’Arc de triomphe vous permet de
parcourir son histoire et de comprendre le sens des sculptures
qui ornent ses façades. Située au dernier niveau, la terrasse
panoramique vous offre, de jour comme de nuit, un point de vue
unique sur Paris.

ACCÈS

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

Du Ier avril au 30 septembre : de 10h à 23h
Du Ier octobre au 31 mars : de 10h à 22h30
Fermeture de la billetterie et dernier accès au monument
45 mn avant la fermeture.
Fermé
Les 1er janvier, 1er mai, 8 mai le matin, 14 juillet le matin,
11 novembre le matin et 25 décembre
Accessibilité
Nombre de niveaux pendant la visite : 3 (284 marches)
Ascenseur-élévateur et rampes de circulation à destination
des personnes à mobilité réduite

SERVICES
Possibilité de repos au cours de la visite
Toilettes
Boutique
Parking pour autocars (avenue des Ternes,
place de la Concorde)

 uartier nord-ouest de Paris
Q
Métro : Charles de Gaulle-Étoile - Lignes 1 - 2 - 6
RER A : Charles de Gaulle-Étoile

RENSEIGNEMENTS
ARC DE TRIOMPHE
Place Charles de Gaulle
75008 Paris
Réservation obligatoire
reservations.arcdetriomphe@monuments-nationaux.fr
Fiche de pré-réservation à télécharger sur notre site
internet : www.paris-arc-de-triomphe.fr
Pour toute autre demande :
contact.arcdetriomphe@monuments-nationaux.fr

PARIS ÎLE-DE-FRANCE
CHAMPS ÉLYSÉES / ARC DE TRIOMPHE

VISITES
Visite libre avec document de visite

français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais,
portugais, japonais, chinois, russe, arabe
Sur réservation : au moins un mois à l’avance
Durée : 45 mn
Visites commentées comprises dans le prix du billet.
Une visite par jour (horaires indiqués sur le site) : 45 mn
Visite-conférence

français, anglais
Sur réservation
tél. : (33) (0)1 44 54 19 30 - fax : (33) (0)1 44 54 19 31
visites-conferences@monuments-nationaux.fr
Application de visite gratuite (en français, anglais, italien,
espagnol, allemand)
Wifi gratuit
Visites pédagogiques (Scolaires / Champs social)

reservations.arcdetriomphe@monuments-nationaux.fr
Plus d’informations :
http://www.paris-arc-de-triomphe.fr/Espace-enseignant

TARIFS 2021
CATÉGORIE 1
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

Application de visite gratuite

11 €

Borne de réalité virtuelle sur la terrasse

E-billetterie pro
Tarif individuel

13 €

Gratuit pour les moins de 18 ans*
Gratuit pour les 18-25 ans
(ressortissants de l’Union européenne ou résidents
réguliers sur le territoire de l’Union européenne)
* hors groupes scolaires ou péri-scolaires

CONTACTS UTILES
www.parisinfo.com
Comité régional du tourisme
d’Île-de-France

www.visitparisregion.com
Monuments nationaux à proximité :

Sainte-Chapelle
Conciergerie
Panthéon
Hôtel de la Marine
Chapelle Expiatoire
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