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SAINTE-CHAPELLE
Laissez-vous éblouir par les 1113 vitraux
de ce joyau du gothique rayonnant.
Au milieu du XIIIe siècle, Louis IX fit édifier la Sainte-Chapelle
au cœur de sa résidence parisienne, le Palais de la Cité.
Conçue comme un monumental reliquaire, elle abritait alors
la Couronne d’Épines du Christ. Ornée d’un ensemble unique
de quinze verrières et d’une rose formant de véritables murs
de lumière, la Sainte-Chapelle constitue le joyau du gothique
rayonnant français.
Nouveauté : une application est disponible pour lire les vitraux
de la Sainte-Chapelle. Téléchargez-la sur les “stores”.

ACCÈS

Monument inscrit sur la liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO.

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

Du 1er avril au 30 septembre : de 9h à 19h
Du 1er octobre au 31 mars : de 9h à 17h
Fermeture de la billetterie 30 mn avant.
Fermé
Les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre
Accessibilité
Nombre d’étages pendant la visite : RDC +1
Ascenseur pour les personnes à mobilité réduite
Attention ! Contrôle de détection : les objets contondants,
et les casques de moto sont interdits.

SERVICES
Possibilité de repos pendant la visite
Boutique
Parkings pour autocars (port de la Bourdonnais,
port de Suffren, port de Bercy, Louvre, Beaubourg)
Pas de possibilité de dépose ou reprise dans l’Île de la Cité

Centre de Paris, Île de la Cité
À proximité de la Conciergerie
et de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris
Métro : ligne 4, station Cité ;
lignes 1, 7, 11, 14 : station Châtelet
RER B ou C : station Saint-Michel
Bus : lignes 21, 24, 27, 38, 58, 81, 85, 96 et Balabus
Stations Vélib’ à proximité

RENSEIGNEMENTS
SAINTE-CHAPELLE
10, boulevard du Palais - 75001 Paris
Réservation obligatoire
tél. : (33) (0)1 53 40 61 04 / 60 97
fax. : (33) (0)1 53 40 60 96
resailedelacite@monuments-nationaux.fr
www.sainte-chapelle.fr

PARIS ÎLE-DE-FRANCE
ÎLE DE LA CITÉ / SAINTE-CHAPELLE

VISITES
Visite libre avec document de visite

français, anglais, allemand, italien, espagnol, portugais,
néerlandais, polonais, japonais, chinois, russe
Sur réservation : au moins 1 mois à l’avance
resailedelacite@monuments-nationaux.fr
Durée : de 30 mn à 1h
Visite avec audioguide

français, anglais, allemand, espagnol, italien, japonais
Visite-conférence

français, anglais, espagnol
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
Concerts en soirée en saison

Renseignements : tél. : (33) (0)1 44 07 12 38

TARIFS 2021
CATÉGORIE 2
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

9€

E-billetterie pro
Tarif individuel

11,5 €

Billets jumelés :
Sainte-Chapelle et Conciergerie
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

15 €

Tarif individuel

17 €

Visite privée en dehors des horaires d’ouverture

Billets jumelés : Sainte-Chapelle Château de Vincennes

Sur demande au (33) (0)1 53 40 60 92
et via la.sainte-chapelle@monuments-nationaux.fr

Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

13 €

Tarif individuel

16 €

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

Supplément :

Visite avec audioguide 3 € par personne

Office de tourisme et des congrès
de Paris

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

www.visitparisregion.com
Monuments nationaux à proximité :

Conciergerie
Panthéon
Arc de triomphe
Hôtel de la Marine
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