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SAINT-DENIS
BASILIQUE CATHÉDRALE
La dernière demeure des rois et reines de France.
Premier chef-d’œuvre de l’art gothique, église d’une abbaye
puissante et lieu de pèlerinage très important au Moyen Âge,
la basilique cathédrale de Saint-Denis lie son destin à celui
de la royauté en devenant lieu de sépulture des rois et reines
de France. Elle abrite aujourd’hui plus de soixante-dix tombeaux
funéraires sculptés dont celui de Dagobert, François 1er, Catherine
de Médicis ou encore Louis XVI.

ACCÈS

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

Du 1er avril au 30 septembre :
du lundi au samedi : de 10h à 18h15
le dimanche : de 12h à 18h15
Du 1er octobre au 31 mars :
du lundi au samedi : de 10h à 17h15
le dimanche : de 12h à 17h15
Fermeture de la billetterie 30 mn avant.
Fermé
Les 1er janvier, 1er mai, 25 décembre
et pendant les offices religieux
Accessibilité
Rampe d’accès à la nef, élévateur dans la crypte
Site labellisé Tourisme et Handicap

SERVICES
Toilettes
Parking pour autocars 100 m, centre-ville piétonnier,
(rue de la Légion d’honneur)

Porte de la Chapelle, prendre l’A1,
sortie n°2 Saint-Denis Centre, direction Centre ville,
puis “Parking Basilique”
Métro : ligne 13, station Basilique Saint-Denis,
100 mètres du monument

RENSEIGNEMENTS
BASILIQUE CATHÉDRALE DE SAINT-DENIS
1, rue de la Légion d’honneur - 93200 Saint-Denis
Réservation obligatoire un mois à l’avance
(groupes)
tél. : (33) (0)1 49 21 14 83
reservations.basilique@monuments-nationaux.fr
www.saint-denis-basilique.fr

PARIS ÎLE-DE-FRANCE
SAINT-DENIS / BASILIQUE CATHÉDRALE DE SAINT-DENIS

VISITES
Visite libre avec document de visite

français, anglais, allemand, italien, espagnol, portugais,
japonais, chinois, russe, néerlandais, polonais, tchèque
Durée : 1h
Visite avec audioguide

(sous réserve de disponibilité)
français, anglais, allemand, espagnol, italien
vidéoguide en langue des signes
Durée : 1h15

TARIFS 2020
CATÉGORIE 3
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

7,5 €

E-billetterie pro
Plein tarif Adulte

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
Durée : 1h30
Film audiovisuel (commentaires audio en français, anglais,

et espagnol disponibles)
Visite privée, avec ou sans prestation traiteur,

9,5 €

Billets jumelés : Panthéon et Basilique
cathédrale de Saint-Denis
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

13 €

Plein tarif Adulte

16 €

en dehors des horaires d’ouverture en soirée

Gratuit pour les moins de 18 ans*
Gratuit pour les 18-25 ans

Programmation culturelle : concerts, expositions,

(ressortissants de l’Union européenne ou résidents
réguliers sur le territoire de l’Union européenne)

conférences...

* hors groupes scolaires ou péri-scolaires

Supplément :

Visite avec audioguide 3 € par personne

CONTACTS UTILES
Comité régional du tourisme
d’Île-de-France

www.visitparisregion.com

Visites conférences pour groupes
tél. : (33) (0)1 55 87 08 70
www.tourisme-plainecommune-paris.com
Comité départemental du tourisme
de la Seine-Saint-Denis

tél. : (33) (0)1 49 15 98 98
www.tourisme93.com
Monuments nationaux à proximité :

Chapelle Expiatoire
Arc de triomphe
Sainte-Chapelle
Conciergerie
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