Line-Free Paris 2018
Visit more, wait less

6th edition

Paris sans attendre 2018
Visiter plus, attendre moins

6ème édition

Never-ending line at the Louvre Museum / L’attente interminable au Louvre

A different experience at the right time! / Une autre expérience au bon moment !

Contents
Sommaire
p.4

Welcome to Paris / Bienvenue à Paris

p.5

Paris visitor statistics / Statistiques de visites à Paris

p.63

When to travel to Paris? / Quand voyager à Paris ?

p.6

Crowds could spoil your visit / L’aﬄuence peut gâcher votre visite

p.69

Best time to visit / Périodes à privilégier

p.7

Our crowd prediction methods / Comment nous estimons l’aﬄuence

p.70

Worst time to visit / Périodes à éviter

p.72

Temporary exhibitions / Expositions temporaires

p.73

Suggestions of crowdless visits / Suggestions de visites sans foule

Our selection of “must-sees” / Notre sélection d’incontournables

Our tips / Nos astuces

p.10

Arc de Triomphe

p.74

E-tickets / Billets électroniques

p.13

Catacombs of Paris / Les Catacombes

p.75

Skip-the-line cards / Cartes coupe-file

p.15

Cité des Sciences et de l’Industrie

p.76

Audioguides / Audioguides

p.17

Disneyland Paris

p.77

Shopping in Paris / Shopping à Paris

p.26

Eiﬀel Tower / Tour Eiﬀel

p.78

How to deal with waiting / Comment s’équiper

p.29

Grévin Museum / Musée Grévin

p.79

Other tips / Autres astuces

p.31

Louis Vuitton Foundation / Fondation Louis Vuitton

p.80

Recommended mobile apps / Applis mobiles recommandées

p.33

Louvre Museum / Musée du Louvre

p.81

Map of Paris / Carte de Paris

p.35

Montparnasse Tower / Tour Montparnasse

p.82

Getting around in Paris / Se déplacer à Paris

p.37

Musée de l’Armée (Invalides)

p.83

One-page summary / Résumé en une page

p.39

Musée de l’Orangerie

p.41

Musée d’Orsay

p.86

Legal notices and photo credits / Mentions légales et crédits photos

p.43

Notre-Dame-de-Paris: Cathedral / Cathédrale

p.45

Notre-Dame-de-Paris: Towers / Tours

p.47

Palace of Versailles / Château de Versailles

p.50

Panthéon

p.52

Pompidou Centre / Centre Pompidou

p.54

Quai Branly Museum / Musée du quai Branly

p.57

Rodin Museum / Musée Rodin

p.59

Sacré-Coeur Basilica (Montmartre) / Basilique du Sacré-Coeur

p.60

Sainte-Chapelle / La Sainte-Chapelle

Hurikat is also available:
Hurikat est également disponible :

Welcome to Paris

Bienvenue à Paris

So here you are, waiting for the dream to come true, twirling
your airplane tickets in your hands and whistling ‘La vie en
Rose’. You didn’t forget to pack a sweater, so as to keep warm
on top of the Eiﬀel Tower, nor a pair of sneakers to climb
Montmartre, and your plan for sight-seeing in Paris goes beyond
what you realistically have time for.

Ce week-end à Paris, vous en aviez rêvé. Billets réservés des mois
à l’avance, hôtel choisi sur internet avec soin pendant vos
longues soirées d’hiver, valises prêtes et attendant dans le hall
depuis trois bons jours... Vous êtes parés. Vous avez vos lunettes
de soleil pour profiter du printemps à la capitale, vos pulls pour
ne pas prendre froid en haut de la Tour Eiﬀel, vos baskets pour
escalader Montmartre, et assez de plans de Paris pour retapisser
votre salon.

And voilà, you probably forgot just one thing: that you’re not
the only one, who had the great idea for a cultural and romantic
getaway to the City of Lights. We don’t have exact figures but it
is clear there will be many, many of you early afternoon in front
of the Palace of Versailles.
The guide you’re holding now will help you optimize your time:
not only to see all the main Parisian attractions, but also do it at
the right time - when queues are smallest. You’ll also find a lot
of useful tips to enjoy Paris like a real Parisian. Please note that
the attractions listed in this guide are not necessarily the most
visited, but for the majority of them, the oldest or the most
confined which haven’t been designed to welcome huge
crowds. Usually, it is in those places that the wait is the longest
(for example: at the towers of Notre-Dame or the Catacombs).
We’ve been editing the guide of the best Parisian attractions
since 2009, updating and enriching it every year, so that tourists
(including English-speaking ones) can also take advantage of
our expertise and make the best of their stay in this most
beautiful city. In this new edition, we’ve added the Louis Vuitton
Foundation as well as new tips.
And remember, good things come to those who wait! Enjoy
your stay.
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Oui mais voilà, ce que vous n’aviez pas prévu, c’est que vous
n’êtes pas les seuls à avoir eu cette idée d’escapade romantique
et culturelle. Nous n’avons pas de chiﬀres exacts, mais quelque
chose nous dit que vous serez beaucoup, en début d’après-midi,
devant le Musée du Louvre…
Le guide que vous avez entre les mains vous permettra
d’optimiser au mieux votre séjour : ne vous privez pas des
incontournables de Paris, mais faites la queue le moins possible.
Au fil des pages, vous trouverez également de nombreuses
astuces pour visiter Paris comme un vrai parisien. Notez que les
lieux listés dans ce guide ne sont pas forcément les plus
fréquentés mais souvent les plus anciens et exigus qui n’ont pas
été pensés pour accueillir autant de visiteurs. C’est donc souvent
dans ces lieux que l’attente est la plus longue (par exemple aux
Tours de Notre-Dame ou aux Catacombes).
Pour cette nouvelle édition 2017, nous avons enrichi le contenu
de notre guide pour vous faire profiter au mieux de notre
expertise. Profitez-en pour découvrir la Fondation Louis Vuitton
ainsi que de nouvelles astuces.
N’oubliez pas, tout vient à point à qui sait attendre… Bon séjour !

Line-Free Paris - Paris sans attendre

Paris visitor statistics
Cultural site / Lieu culturel
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Visitors /
Visitors /
Visiteurs (2014) Visiteurs (2015)

Growth /
Evolution

Must-see sites

Disneyland Paris

14 900 000

14 800 000

-0,67 %

Notre-Dame de Paris

14 300 000

13 600 000

-4,90 %

Sacré Cœur Basilica / Basilique du Sacré Cœur

11 000 000

10 000 000

-9,09 %

Louvre

9 134 612

8 422 000

-7,80 %

Palace of Versailles / Château de Versailles

7 500 000

7 400 000

-1,33 %

Eiﬀel Tower / Tour Eiﬀel

7 097 302

6 917 000

-2,54 %

Pompidou Centre / Centre Pompidou

3 450 000

3 060 000

-11,30 %

Musée d'Orsay

3 480 609

3 439 832

-1,17 %

Cité des sciences et de l'industrie

2 675 383

2 013 046

-24,76 %

Arc de Triomphe

1 751 046

1 760 694

0,55 %

Invalides

1 525 030

1 410 191

-7,53 %

Les incontournables

Quai Branly Museum / Musée du Quai Branly

1 495 817

1 301 277

-13,01 %

Montparnasse Tower / Tour Montparnasse

1 168 542

1 066 884

-8,70 %

Louis Vuitton Foundation / Fondation Louis Vuitton

-

1 009 371

-

Sainte Chapelle

1 067 206

900 969

-15,58 %

Musée de l'Orangerie

800 000

770 000

-3,75 %

Grévin Museum / Musée Grévin

724 812

691 055

-4,66 %

Panthéon

669 331

665 827

-0,52 %

Nous avons sélectionné 20 lieux touristiques parisiens
populaires : ce sont assurément les grands classiques et
également ceux qui ont les files d’attente les plus longues. Selon
la dernière enquête de fréquentation culturelle publiée en 2016
par l’Oﬃce de Tourisme de Paris, les chiﬀres de fréquentation
sont en baisse pour la quasi totalité des sites culturels. Cela est
malheureusement dû aux attaques terroristes survenues en 2015
à Paris et qui ont eu pour conséquence de faire fuir les touristes.
Même si la foule peut avoir légèrement diminué à certains
endroits, vous n’échapperez pas pour autant aux deux heures de
queue aux Catacombes si vous ne lisez pas nos astuces !

Rodin Museum / Musée Rodin

704 194

566 415

-19,57 %

Catacombs of Paris / Catacombes de Paris

352 616

505 085

43,24 %

We’ve selected for you 20 popular Parisian attractions: some
emblematic ‘must-sees’ for sure, but also where queues are the
longest. According to the last survey on number of cultural
visitors, published by the Paris Convention and Visitors Bureau
in 2016, nearly all cultural sites saw their visitors number
decrease. This is unfortunately due to the attacks that hit Paris
in 2015 and which caused tourists to avoid the French capital
city. Even though crowds might have decreased a bit in some
museums, you definitely won’t avoid a 2-hour wait at the
Catacombs if you don’t read our tips!

Statistiques de visites à Paris

Line-Free Paris - Paris sans attendre

Crowds could spoil
your visit

L’aﬄuence peut gâcher
votre visite

At the entrance

A l’entrée

Queues are common at touristic sites and are often a matter of
hours. Don’t worry, the worst of them don’t exceed four hours!
You may want to take something to occupy yourself with, as
well as a bottle of water and something to protect you from sun
or rain, depending on the weather.

Avec une belle file d’attente qui peut vous accaparer pour rien
pendant de longs moments, voire souvent de longues heures
(rassurez-vous, les pires ne dépassent pas les quatre heures).
Prévoyez de quoi vous occuper, vous désaltérer et vous
protéger du soleil ou de la pluie en fonction de la météo.
Pendant la visite

During your visit
When you’re finally inside and thought that the wait was over surprise! Another 20 minutes in the queue for the audioguide.
And all that suﬀering to get in, when the inside is often packed
with visitors, like sardines in a can. It can be hard to enjoy your
visit with hordes of tourists between you and the painting
you’re trying to admire.
To conclude

En conclusion

To avoid this kind of situation, we suggest you purchase your
tickets online whenever possible in order to avoid wasting time
at the entrance. And choosing the right time slot for the visit
(thanks to our crowd tables) will allow you to enjoy the
collections with enough elbow room, once inside.
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Vous voilà enfin arrivé, vous pensiez en avoir fini. Surprise !
Outre le quart d’heure supplémentaire pour obtenir votre
audioguide, il n’est pas rare que les salles exposant les oeuvres
soient pleines à craquer et que vous soyez serré comme une
sardine. Dans ce cas, il n’est pas toujours évident de pouvoir
admirer les oeuvres sereinement. Dommage.
Bref, vous aurez compris qu’on ne profite pas d’un musée si
son voisin de devant gâche la vue et celui de derrière vous
presse pour la voir aussi.
Achetez votre billet en ligne pour éviter au maximum de
perdre votre temps dès l’arrivée (ce qui ne garantit pas une
attente nulle pour certains musées), mais il vaut mieux
privilégier les heures creuses dans tous les cas pour profiter
des oeuvres une fois à l’intérieur, autrement le plaisir de visite
peut être sérieusement altéré.

Line-Free Paris - Paris sans attendre

Our crowd
prediction methods

Comment nous estimons
l’aﬄuence

Hurikat is based in Paris, this guide was actually made at the
beginning for ourselves. Our predictions are essentially based on the
relations we’ve built with these touristic sites as well as the
experience we gained through our teams visits and investigations.
Contributions from our members on the Hurikat app also help us
adjust our predictions.
• Museums have their own statistics about visitors traﬃc and they
sometimes share their forecasts with us: regulating the visitors
flows is of great interest to them.
• We’ve been publishing a complete range of crowd-related guides
since 2009, each year we revise them and acquire better
understanding about what influences the queue lengths, the
impacts of local holidays, opening time, etc.
• IMPORTANT: don’t forget that our crowd tables are estimates
and don’t always show the correct waiting time. There are a
number of factors that influence the waiting time that we cannot
control (for example, the weather). This guide gives you the
trends and tips that you can adapt to your situation and use to
shorten your wait.

High season - Haute saison
Mon / Lu

09:00 - 11:00
11:00 - 13:00
13:00 - 18:00

Tue / Ma

Wed / Me

Thu / Je

Fri / Ve

Sat / Sa

Sun / Di

PH / Férié

Hurikat est implanté à Paris : au début, nous étions les premiers
utilisateurs de ce guide ! Nos indications d’aﬄuence se basent
essentiellement sur nos relations avec les principaux musées
parisiens ainsi que notre expérience. Les contributions de nos
membres sur l’application Hurikat nous aident également à aﬃner
nos estimations.
• Les musées ont leurs propres statistiques et historiques de
visiteurs et nous transmettent souvent leurs prévisions : lisser
les flux de visiteurs est dans leur intérêt.
• Nous en sommes à notre 5ème édition et nous aﬃnons nos
prévisions à chaque fois, nous comprenons mieux l’impact des
jours de fermeture, des vacances ou de ce qui va attirer le
grand public.
• IMPORTANT : n’oubliez
pas que nos tableaux ne
sont que des estimations.
L'aﬄuence réelle est
impactée par la météo par
exemple. Voyez donc nos
tableaux comme des
tendances afin de mettre
toutes les chances de
votre côté, mais nous ne
sommes pas infaillibles !
Nous mettons à jour nos
prévisions sur l’application
mobile Hurikat.

18:00 - 22:00
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Avoid these waiting lines! / Evitez ces files d’attente !

Pompidou Centre / Centre Pompidou

Eiffel Tower / Tour Eiffel

A busy Hall of Mirrors (Versailles) / Une Galerie des Glaces bondée (Versailles)

Skip this line when you buy your tickets online (Musée de l’Orangerie)
Evitez cette queue si vous achetez vos billets en ligne (Orangerie)

Our selection of « must-sees »
Notre sélection d’incontournables

Arc de Triomphe

Arc de Triomphe

Estimated attendance

Aﬄuence estimée

Place Charles de Gaulle 75008 Paris

No mobile application available

Pas d’application mobile disponible

+33 (0)1 55 37 73 77

Online tickets

Billetterie en ligne

arc-de-triomphe.monuments-nationaux.fr

Full rate: 12€. Reduced rate: 9€
Oct-Mar: every day from 10 am to 10:30 pm. Apr-Sep:
10 am to 11 pm. Last entry 45 min before closing.

Plein tarif : 12€. Tarif réduit : 9€
Tlj de 10h à 22h30 et du 01/04 au 30/09 jusqu’à 23h.
Dernier accès 45 mn avant la fermeture.

Charles de Gaulle Etoile (L6, 1, 2, RER A)

High season - Haute saison*
Mon / Lu

Tue / Ma Wed / Me Thu / Je

Annual Trends
Tendance à l’année
Fri / Ve

Sat / Sa

Sun / Di Ho / Férié

10:00 - 12:00

Weekdays
Semaine

12:00 - 14:00
14:00 - 20:00

Jan - Feb / Janv-févr

20:00 - 23:00

March / Mars
April - May / Avril-mai*

Low season - Basse saison

Easter / Pâques*
May holidays / Ponts de mai*

Mon / Lu

Tue / Ma Wed / Me Thu / Je

Fri / Ve

Sat / Sa

Sun / Di Ho / Férié

10:00 - 11:00

June / Juin*
July - August / Juillet-août*

11:00 - 13:00
13:00 - 18:00

Sept - Oct / Sept-oct

18:00 - 22:30

All Saints / Toussaint*
Nov - Dec / Nov-déc

Low
Faible

10

Average
Moyenne

Strong
Forte

Very strong
Très forte

Line-Free Paris - Paris sans attendre

Peak
Extrême

Closed
Fermé

Christmas holidays / Noël*

Weekend
Week-end

Arc de Triomphe

11

Arc de Triomphe

Practical advice

Astuces pratiques

• The Arc de Triomphe is closed on January 1, May 1,
December 25 and in the mornings of May 8, July 14,
November 11.
• High season lasts from April to October. The Christmas and
Easter periods, as well as public holidays, including the
weekend of the 14th of July and the 15 August are very
busy: think about reserving your tickets online.
• Throughout December from 8:00pm to 10:30pm people
queue to see the lighting display on the Champs Elysées.
• The queue moves rather fast, but if you were unlucky and
got in line behind a big group, you could take a walk on the
famous Champs Elysées (keep an eye on your wallet all the
time!) and get back to the Arc a bit later.
• Afternoons tend to be busier than mornings and lunchtime.
• Note: last access to the monument is 45 minutes before
closing time.
• Reserve around 45 minutes to see the monument properly.

• L’Arc de Triomphe est fermé le 1er janvier, le 1er mai, le 25
décembre et les matins du 8 mai, du 14 juillet et du 11
novembre.
• La haute saison a lieu d’avril à octobre et l’aﬄuence est
également très forte pendant les vacances de Noël, de
Pâques, ainsi que les week-ends du 14 juillet et du 15 août.
• De 20h à 22h30 en décembre, la file d’attente est très forte
à cause des illuminations sur les Champs-Elysées.
• Les files d’attente avancent assez rapidement, mais si vous
n’avez pas de chance et que vous tombez après un gros
groupe, vous devrez patienter un peu. Si c’est le cas,
n’hésitez pas à vous balader et à profiter des petits plaisirs
des Champs-Elysées (attention au portemonnaie !) en
attendant que le groupe soit passé.
• Venir à l’heure du déjeuner est un bon moyen d’éviter les
files d’attente : l’aﬄuence est généralement très modérée.

Line-Free Paris - Paris sans attendre

Catacombs of Paris

Les Catacombes

Estimated wait

Attente estimée

1 Av. du Colonel Henri Rol-Tanguy 75014 Paris

No application available

Pas d’application disponible

+33 (0)1 43 22 47 63

No advance or online ticket sale (only skip-the-line ticket)

Billets en vente uniquement sur place (sauf billet coupe-file)

catacombes.paris.fr

Full price: 13€. Reduced rate: 11€. Skip-the-line: 29€.

Denfert-Rochereau (L4, 6, RER B)

Tue-Sun: from 10 am to 8.30 pm. Last entry at 7.30
pm. Closed on Mondays and public holidays.

Plein tarif : 13€. Tarif réduit : 11€. Coupe-file : 29€.
Mar - dim : 10h - 20h30. Dernière entrée à
19h30. Fermé le lundi et les jours fériés.

High season - Haute saison*
Mon / Lu

Annual trends
Tendance à l’année

Tue / Ma Wed / Me Thu / Je

Fri / Ve

Sat / Sa

Sun / Di Ho / Férié

10:00 - 14:00

Weekdays
Semaine

14:00 - 15:00
15:00 - 20:30

Jan - Feb / Janv - févr
March / Mars
April / Avril

Low season - Basse saison

Easter / Pâques*
May - June / Mai - juin*

Mon / Lu

Tue / Ma Wed / Me Thu / Je

Fri / Ve

Sat / Sa

Sun / Di Ho / Férié

10:00 - 14:00

July - August / Juillet - août*
September / Septembre

14:00 - 15:00

October / Octobre

15:00 - 20:30

All Saints / Toussaint*
Nov - Dec / Nov - Déc
0 - 10 min
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10 - 30 min

30 min - 1h

1h - 2h

Line-Free Paris - Paris sans attendre

2h +

Closed
Fermé

Christmas holidays / Noël*

Weekend
Week-end

Catacombs of Paris

Les Catacombes

Practical advice

Astuces pratiques

• The waiting can easily take three hours during the holidays
and an hour the rest of the year.
• Coming before the opening is the best way to avoid major
crowds. Be prepared for the fact that the first visitors arrive
at the entrance about an hour before the opening time
during high season. Arrive around 9:40am in order to avoid
wasting a lot of time queuing.
• The capacity of the Catacombs is limited to 200 visitors at
any time. Admission may be delayed for a short time
during busy periods. This explains why during the holidays
it isn’t possible to enter if you arrive after 6-7 p.m.
• Keep in mind, there are no toilets or cloakrooms inside, and
you’ll have to take 130 steps to go down and 83 steps back
up to street level. The Catacombs are not accessible for
people with reduced mobility. The average temperature
inside is about 14°, so take warm clothes.
• The best day to visit the Catacombs without crowds is a
sunny warm day after a long rainy period: you may be
lucky enough to find no queue at all.
• A skip-the-line ticket costs 29€ (audioguide included). You
can book it online and reduce your waiting time
significantly.
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• Pendant les vacances scolaires, il est tout à fait possible
d’avoir jusqu’à trois heures d’attente !
• Venir avant l’ouverture est le seul moyen d’éviter les files
gigantesques. Considérez que les premières personnes
arrivent souvent 1h avant l’ouverture en haute saison.
Arrivez à 9h40 pour ne pas devoir attendre longtemps.
• Le nombre de visiteurs est limité à 200 dans le site. En cas
de trop forte aﬄuence, les entrées peuvent être
momentanément interrompues. C’est donc pour cela que
de 19h à 20h pendant les vacances, il est très souvent
impossible de rentrer.
• Pour info, il y a 130 marches à descendre et 83 à remonter.
Il n’y a ni toilette, ni vestiaire et la température est de 14°C.
• S’il fait beau après une longue période de pluie, c’est le bon
moment pour visiter les Catacombes : vous pourrez même
parfois trouver aucune file d’attente pendant que toute la
ville profite du soleil !
• Un billet coupe-file plein tarif avec audioguide est
disponible au prix de 29€. Il est réservable en ligne et vous
permettra de réduire considérablement votre temps
d’attente.

Line-Free Paris - Paris sans attendre

Cité des Sciences et
de l’Industrie

Cité des Sciences et
de l’Industrie

Estimated attendance

Aﬄuence estimée

30 avenue Corentin Cariou 75019 Paris

App Store and Google Play

App Store et Google Play

+33 (0)1 40 05 70 00

Online tickets

Billetterie en ligne

cite-sciences.fr

Full rate: 12€. Reduced rate: 9€.
Tue-Sat: from 10 am to 6 pm, Sun: 10 am to 7 pm.
Mon: closed.

Plein tarif : 12€. Tarif réduit : 9€.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h,
le dimanche jusqu’à 19h. Fermé le lundi.

Porte de la Villette (L7, T3b)

High season - Haute saison*
Mon / Lu

Tue / Ma Wed / Me Thu / Je

Fri / Ve

Sat / Sa

Sun / Di Ho / Férié

Annual Trends
Tendance à l’année

10:00 - 11:30

Weekdays
Semaine

11:30 - 13:30
13:30 - 15:00
15:00 - 18:00

Jan - Feb / Janv-fév

18:00 - 19:00

March / Mars
April / Avril

Low season - Basse saison
Mon / Lu

Easter / Pâques*

Tue / Ma Wed / Me Thu / Je

Fri / Ve

Sat / Sa

Sun / Di Ho / Férié

10:00 - 11:30

May - June / Mai - juin*
July - August / Juillet-août

11:30 - 13:30

September / Septembre

13:30 - 15:00
15:00 - 18:00

October / Octobre

18:00 - 19:00

All Saints / Toussaint*
Nov - Dec / Nov - Déc

Low
Faible

15

Average
Moyenne

Strong
Forte

Very strong
Très forte

Line-Free Paris - Paris sans attendre

Peak
Extrême

Closed
Fermé

Christmas holidays / Noël*

Weekend
Week-end
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Cité des Sciences et
de l’Industrie

Cité des Sciences et
de l’Industrie

Practical advice

Astuces pratiques

• The waiting time for this venue is really sensitive to the local
holidays. Look up the dates for the ‘Zone C’ (Paris) holidays
and try to avoid those as much as possible. Autumn holidays
around the All Saints’ Day and Christmas holidays are the
busiest periods of the year. The least crowded months are
September and January. July/August are relatively calm in this
museum (unlike most Parisian touristic spots).
• Tuesdays and Thursdays in May/June can be rather busy
because of numerous school trips here.
• Tuesday is the busiest day of the week, you’ll definitely want
to avoid it!
• You can book your ticket online - it will allow you to skip the
queue even during the busiest periods.
• For Cité des Enfants (Children’s city), the least crowded
showing is at 3:15pm.
• Temporary exhibitions are organized regularly here and may
attract tons of visitors, try to avoid visiting the site during the
first and the last weeks of those exhibitions in order to avoid
crowds.

• Évitez autant que possible les vacances de la zone C.
Toussaint et Noël sont les périodes de l’année les plus
chargées. Privilégiez les mois de septembre, octobre et
janvier. Juillet et août sont également des mois très calmes
à la Cité. Les mardis et jeudis des mois de mai et juin sont
souvent chargés à cause des nombreux voyages scolaires
organisés à la Cité des Sciences.
• Évitez le mardi, jour le plus fréquenté de la semaine.
• Pour éviter toute file d’attente même pendant les périodes
très chargées, pensez à réserver en ligne vos billets ou
l’abonnement pass.
• Profitez du tarif réservé aux étudiants pour toute visite
entre 15h et 18h (hors week-ends et vacances scolaires).
• Pour la Cité des Enfants, la séance de 15h15 reste la moins
fréquentée.
• Évitez les premières et les dernières semaines des
expositions temporaires, il risque d’y avoir beaucoup de
monde !

Line-Free Paris - Paris sans attendre

Disneyland Paris

Disneyland Paris

Estimated wait

Attente estimée

77700 Chessy, Marne-la-Vallée

App Store & Google Play

App Store et Google Play

+33 (0)825 300 222

Online tickets

Billetterie en ligne

disneylandparis.fr

1 park (adult): 53 -79€, 1 park (child): 48-72€.
Open every day, usually from 10 am to 10 pm.
Opening and closing hours depend on the season.

1 parc (adulte) : 53 -79€, 1 parc (enfant) : 48-72€.

Gare de Marne-la-Vallée/Chessy (RER A)
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Tous les jours, souvent de 10h à 22h. Les horaires
varient selon la saison et le jour de la semaine.
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Jan 2018 / Jan
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Very strong / Très forte

Disneyland Paris

Disneyland Paris

Practical advice
Tip: make a list of the most popular attractions you plan to
visit (see below). Try to do those either right after the
opening or just before closing time to avoid queues.
• CALM day: 0 to 15 minutes for very popular attractions; 0
to 5 minutes for others.
• MEDIUM day: 15 to 45 minutes for very popular attractions;
0 to 15 minutes for the others.
• BUSY day: 45 to 90 minutes for very popular attractions; 15
to 30 minutes for the others.
• VERY BUSY day: 1 to 2 hours for very popular attractions;
45 to 60 minutes for the rest.
• EXTREMELY BUSY day: more than 2 hours for very popular
attractions; 60 to 90 minutes for the rest.
Very popular attractions: Big Thunder Mountain (Fastpass),
Crush’s Coaster, Dumbo the Flying Elephant, Le Vol de Peter
Pan (Fastpass), Ratatouille: L’aventure Totalement Toquée de
Rémy (Fastpass), RC Racer, Toy Soldiers Parachute Drop.
Autopia, Blanche-Neige et les Sept Nains, Buzz Lightyear
Laser Blast (Fastpass), Cars Quatre Roues Rallye, Disneyland
Railroad Discoveryland Station, Disneyland Railroad Main
Street Station, Indiana Jones et le Temple du Péril (Fastpass),
Orbitron - Machines Volantes, Slinky Dog Zigzag Spin, The
Twilight Zone Tower of Terror (Fastpass), Les Voyages de
Pinocchio.
Popular attractions: Armageddon: Les Eﬀets Spéciaux, Le
Carrousel de Lancelot, Casey Jr. - Le Petit Train du Cirque,
Disneyland Railroad Fantasyland Station, Disneyland Railroad
Frontierland Station, Flying Carpets Over Agrabah
(Fastpass), Phantom Manor, Rock 'n' Roller Coaster starring
Aerosmith (Fastpass), Star Tours (Fastpass), Studio Tram
Tour: Behind the Magic, Thunder Mesa Riverboat Landing.
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Conseil : pensez à bien planifier la liste des attractions
populaires et très populaires que vous souhaitez faire.
Privilégiez l’ouverture le matin ou le créneau juste avant la
fermeture.
• Journée FAIBLE : 0 à 15 minutes pour les attractions très
populaires; 0 à 5 minutes pour les autres.
• Journée MOYENNE : 15 à 45 minutes pour les attractions
très populaires ; 0 à 15 minutes pour les autres.
• Journée FORTE : 45 à 90 minutes pour les attractions très
populaires ; 15 à 30 minutes pour les autres.
• Journée TRES FORTE : 1 à 2 heures pour les attractions très
populaires ; 45 à 60 minutes pour les autres.
• Journée EXTRÊME : Plus de 2 heures pour les attractions
très populaires ; 1h à 1h30 pour les autres.
Attractions très populaires : Big Thunder Mountain
(Fastpass), Crush’s Coaster, Dumbo the Flying Elephant, Le
Vol de Peter Pan (Fastpass), Ratatouille : L’aventure
Totalement Toquée de Rémy (Fastpass), RC Racer, Toy
Soldiers Parachute Drop. Autopia, Blanche-Neige et les Sept
Nains, Buzz Lightyear Laser Blast (Fastpass), Cars Quatre
Roues Rallye, Disneyland Railroad Discoveryland Station,
Disneyland Railroad Main Street Station, Indiana Jones et le
Temple du Péril (Fastpass), Orbitron - Machines Volantes,
Slinky Dog Zigzag Spin, The Twilight Zone Tower of Terror
(Fastpass), Les Voyages de Pinocchio.
Attractions populaires: Armageddon : Les Eﬀets Spéciaux,
Le Carrousel de Lancelot, Casey Jr. - Le Petit Train du Cirque,
Disneyland Railroad Fantasyland Station, Disneyland Railroad
Frontierland Station, Flying Carpets Over Agrabah (Fastpass),
Phantom Manor, Rock 'n' Roller Coaster starring Aerosmith
(Fastpass), Star Tours (Fastpass), Studio Tram Tour: Behind
the Magic, Thunder Mesa Riverboat Landing.
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Practical advice
You want to come on a day when there are less visitors?

Vous souhaitez venir lorsqu'il y a moins de visiteurs ?

We recommend you come mid-week (Tuesday to Thursday)
from mid-January to mid-March, or from mid-April to midMay (except for the May bank holidays). That’s when the
waiting times are short, and crowds are less significant.
However, take into consideration that there will also be less
shows and parades held during this period.

Nous vous recommandons de choisir le milieu de semaine (du
mardi au jeudi) de mi-janvier à mi-mars ou de mi-avril à mi-mai
(hors ponts). Les temps d'attente sont alors nettement moins
longs, par contre les spectacles et animations prévus sont
moins nombreux.

You want to come on a day when the park closes later and
there are more activities and animations?

Vous souhaitez venir quand les parcs ferment plus tard et
profiter d'un plus grand nombre de spectacles et animations
?

Prefer coming at the end of the week or - especially - on a
weekend. Of course, there will be more crowds and longer
waiting times, especially in the summer.

La fin de semaine et notamment lors des week-ends prolongés
en été sont des périodes idéales. En contre partie, les visiteurs
des parcs sont habituellement plus nombreux.

Be prepared to spend two hours queueing for the popular
attractions on a busy day. On calm days the waiting times for
the same attractions are usually below 30 minutes.

Le temps d’attente pour les attractions les plus prisées peut
atteindre les deux heures les jours les plus chargés. En
choisissant un jour de faible aﬄuence l’attente est souvent
inférieure à 30 minutes pour la même attraction.

MINI, MAGIC or SUPER MAGIC?
While booking your tickets on the oﬃcial Disneyland Paris
website, you’ll have a choice between MINI, MAGIC and
SUPER MAGIC tickets. MINI and MAGIC tickets cost less, but
there are days when they are not valid (you can check the
calendar with blackout days on the same website). SUPER
MAGIC tickets are more expensive but can be used any day
of the year.
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MINI, MAGIC ou SUPER MAGIC ?
En réservant vos billets en ligne sur le site de Disneyland Paris,
vous avez le choix entre des billets MINI, MAGIC, ou SUPER
MAGIC. Les billets MINI et MAGIC sont moins chers mais ont
des jours de restriction consultables sur le calendrier en ligne.
Les billets SUPER MAGIC sont quant à eux plus chers, mais
sont valables tous les jours de l’année.

Online flash sales: a good deal?

Ventes privées : un bon plan ?

We advise you not to buy tickets from online flash sales or
for special events such as anniversaries as they will be taken
by storm by other visitors and crowds might ruin your visit
on these dates. Unless you’re a huge fan, avoid those special
oﬀers even if they are very tempting financially!

Nous vous déconseillons de craquer pour les ventes privées ou
encore les opérations spéciales anniversaire dans le sens où
ces dates seront prises d’assault par les visiteurs et risquent
clairement de gâcher votre visite. A moins d’être un grand fan
donc, fuyez ces promotions même si elles peuvent s’avérer très
alléchantes financièrement !
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Practical advice

Première file d’attente : le parking

First waiting line: parking
Try to arrive around 9-9:30am to avoid traﬃc jams at the
parking lots entrance. On busy days those can stretch for
several kilometers (especially between 10 and 11am).
Be an early bird
Whilst oﬃcially the parks open at 10:00am, the turnstiles
open from 9:30am, the attractions start from 10:00am. This
half an hour can be used to enjoy the parks crowd-free and
allow you to be first in the queue for the major rides. Keen!
If you have to pass by the ticket counter, do so before
10:00am and give preference to the Walt Disney Studios
ticket counter, where you’ll wait less for the same service.
From 10:00am, the queue for tickets rapidly grows to reach
its peak at around 11:00 to 11:30am.
Extra Magic Hours
If you have an ‘Annual Dream Pass’ or you’re staying at a
Disney hotel, you can take advantage of Extra Magic Hours. It
allows access to the Disneyland Park at 8 am (or 2 hours
before the usual opening).
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Privilégiez une arrivée vers 9h-9h30 afin d’éviter les
bouchons à l’entrée du parking. Lors des périodes de forte
aﬄuence, ils peuvent être de plusieurs kilomètres
(particulièrement entre 10h et 11h).
Avant l’heure, c’est quand même l’heure
Même s’il est indiqué que le parc ouvre ses portes à 10h, les
tourniquets laissent passer les visiteurs dès 9h30. Ces 30
minutes peuvent permettre de bien se placer dans les files
d’attente des attractions à succès. Privilégiez les guichets du
parc Walt Disney Studios : l’attente est nettement plus faible
pour le même service. Dans tous les cas, les files d’attente
s’allongent à partir de 10h pour atteindre leur maximum vers
11h/11h30. Pour éviter de perdre du temps aux guichets, la
meilleure solution est d’acheter vos billets en avance sur
internet, d’autant plus qu’ils sont généralement moins cher
que sur place.
La Magie en Plus, l’attente en moins
Les possesseurs d’un pass annuel Magic Plus ou Infinity et les
clients des hôtels Disney bénéficient des Moments de Magie
en Plus. Ils permettent d’accéder aux Parcs Disney de 8h30 à
9h30 (soit 1h30 avant l’horaire d’ouverture au public). Inutile
de dire que vous pouvez enchainer les attractions sans
problème.
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Park tickets for 1 day, 2 days and more

Billets Parcs 1 jour, 2 jours et plus

MINI (with blackout dates), MAGIC (with blackout dates) and
SUPERMAGIC (valid all year long) tickets can be bought
online for a day giving you access to the park of your choice
or to both of them. There are other tickets - for 2 to 5 days,
that can also be purchased online.

Les billets MINI (avec jours de restriction), MAGIC (avec jours
de restriction) et SUPER MAGIC (tous les jours de l’année)
vendus en ligne sont disponibles pour 1 jour et pour 1 parc ou
2 parcs. D’autres billets valables de 2 à 5 jours sont
également proposés en ligne.

Annual pass
• Francilien annual pass: 85 blackout days, -10% in shops and
restaurants, -25% at the hotels (135€ or 8€ per month)
• Fantasy annual pass: 45 blackout days, parking and extra
magic hours included, -10% in shops and restaurants, -25%
at the hotels (179€ or 12€ per month)
• Dream annual pass: valid any day of the year, parking and
extra magic hours included, -20% in shops, -10% in the
restaurants, -35% at the hotels, invitations to special events
(223€ or 16€ per month)
Special rates
Available only in the ticket oﬃce at the entrance: Student rate,
Senior rate or Large Family rate.

Passeports annuels
• Le Passeport Annuel Francilien : 280 jours d’accès, -10%
dans les boutiques et restaurants, -25% dans les hôtels
(135€ ou 8€ par mois)
• Le Passeport Annuel Fantasy : 320 jours d’accès, parking et
heure de magie en plus, -10% dans les boutiques et
restaurants, -25% dans les hôtels (179€ ou 12€ par mois)
• Le Passeport Annuel Dream : 365 jours d’accès, parking et
heure de magie en plus, -20% dans les boutiques, -10%
dans les restaurants, -35% dans les hôtels, invitations (223€
ou 16€ par mois)
Billets tarifs spéciaux
Disponibles uniquement à l’entrée des parcs Disney : Tarif
Etudiant, Sénior ou Tarif Famille Nombreuse.

21

Line-Free Paris - Paris sans attendre

Disneyland Paris

Disneyland Paris

Practical advice

Astuces pratiques

FASTPASS

Le FASTPASS

New attractions are equipped with the Fastpass system that
allows you to use your entry ticket to get an allocated time for a
particular ride, and normally without queueing at all.

A l’aide de votre billet d’entrée, le système Fastpass vous permet
d’obtenir gratuitement un ticket avec un créneau horaire pendant
lequel votre attente sera fortement réduite grâce à une file d’attente
spécifique.

Warning, there is a quota of Fastpasses issued per day. Some
Fastpass tickets may be unavailable in the early afternoon for
popular attractions like Peter Pan‘s Flight and Big Thunder
Mountain. Try to get those in the morning.
The Crush’s Coaster attraction located in the Walt Disney Studios
Park is the exception to the rule. It does not benefit from the
Fastpass system and the wait can sometimes reach 120 minutes. It
is therefore advisable to go on this ride when it opens in the
morning.

Ainsi, vous pouvez prendre un ticket pour revenir profiter de
l’attraction plus tard (même bien après l’heure indiquée sur le ticket)
en passant par une file d’attente spéciale plus courte. Il existe un
quota de Fastpass délivrés à la journée et ils sont parfois épuisés en
début d’après midi pour certaines attractions populaires comme Big
Thunder Mountain et Peter Pan : pensez à les faire dans la matinée
idéalement.
Crush’s Coaster est une des rares grandes attractions à ne pas avoir
de Fastpass. Comme l’attente peut parfois attendre 90 à 120 minutes,
nous vous conseillons de la faire dès son ouverture le matin.

Here are the available attractions:

Voici la liste des attractions concernées par le Fastpass :

Disneyland
• Big Thunder Mountain (Frontierland)
• Indiana Jones et le Temple du Péril
(Adventureland)
• Peter Pan (Fantasyland)
• Space Mountain : Mission 2 (Discoveryland)
• Buzz Lightyear Laser Blast (Discoveryland)
• Star Tours (Discoveryland)
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Walt Disney Studios
• Rock'n'Roller Coaster avec Aerosmith
(Backlot)
• The Twilight Zone Tower of Terror
(Production courtyard)
• Les Tapis Volants (Toon Studio)
• Ratatouille : L’attraction (Toon Studio)
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Parades: great moment to queue

Les parades : le bon moment pour faire la queue

During the parades, there are generally less people on the
attractions and thus less waiting time, especially in
Fantasyland. Con; at the end of the parades and fireworks,
the attractions can be swamped with people in one foul
swoop. Example: Rock’n roller Coaster with Aerosmith after
the Motor Action Stunt show.

Les temps d’attente des attractions (surtout à Fantasyland)
sont réduits pendant les parades, pensez-y ! Par contre,
évitez les attractions qui se trouvent autour de la parade une
fois celle-ci terminée, allez un peu plus loin ! Rock’n roller
Coaster est à éviter après la fin du Moteur Action Stunt show
juste à côté.

Restaurants

Restaurants

Concerning restaurants, it is best to book by calling the
reservation center +33 1 60 30 40 50 if you would like to dine
in a restaurant or hotel.

Il est préférable de réserver en appelant la centrale de
réservation Restaurants au 01 60 30 40 50 si vous souhaitez
manger dans un des restaurants des parcs ou des hôtels.
Même si vous ne venez que pour la journée, vous pouvez
prolonger la magie en dînant le soir dans des restaurants du
Disney Village ou des hôtels Disney (même si vous n’y résidez
pas). Si vous souhaitez manger dans un fast food, évitez de le
faire entre 12h et 14h, créneau de forte aﬄuence.

To make the magic last a bit longer, you can book a dinner in
one of the Disney Village restaurants or in one of the Disney
hotels (you can do it even if you don’t stay at that hotel). You
can also opt for a drink in a hotel bar before heading back to
Paris.
If you want to eat fast food at Disneyland, you’ll want to
avoid peak hours 12:00-14:00.
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Use your smartphone to follow queues
live

Pour faire la queue, ton smartphone tu
utiliseras

The Disneyland Paris mobile app (iOS and
Android – free) is an absolute must-have
during your visit to Disneyland.

Nous vous recommandons chaudement de
télécharger l’application Disneyland (iPhone
et Android – gratuite). Elle vous géolocalise
dans le parc et vous donne les temps
d’attente de toutes les attractions en temps
réel : indispensable !

The application gives you access to the
presentation of diﬀerent hotels, passes and
tickets, along with an interactive map of
the park, which lets you see all the
attractions and their waiting times in a
click. It provides information on the
opening hours, news of both parks, and a
special section dedicated to visit planning:
practical information, tips and advised
itineraries. Another section lets you consult
the calendar for the attractions that will be
closed on the day of your visit.
By activating geo-location on your
smartphone, you’ll be also be able to
discover all the places around you that may
interest you: shops, restaurants, attractions,
shows, parades, etc.

L’application vous donne accès notamment
à une présentation des diﬀérents hôtels,
pass et billets, à une carte interactive du
parc permettant de visualiser en un coup
d’oeil la localisation des attractions et leur
temps d’attente, aux horaires et actualités
des deux parcs de Disneyland Paris et
également à une rubrique destinée à vous
aider à préparer au mieux votre visite grâce
à une série d’informations pratiques,
d’astuces et d’itinéraires conseillés. Une
section vous met également à disposition
un calendrier vous informant des attractions
fermées selon les jours à venir.
En activant la géolocalisation de votre
smartphone, vous pourrez également
découvrir sur la carte interactive les points
d’intérêts autour de vous : boutiques,
restaurants, attractions, spectacles, parades
etc.

See waiting times in real time on the oﬃcial mobile app.
Consultez les temps d’attente en temps réel sur l’appli oﬃcielle.
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Closing times

Fermeture des parcs

The parks’ closure corresponds with the ticket counters, the
turnstiles and of course access to attractions. Certain shows
and firework displays are programmed post closing time. To
be able to enjoy these, you must be within the park before
the turnstiles close. Certain shops on Main Street USA
(Disneyland) and on the ‘Front Lot’ (Walt Disney Studios)
also stay open post closing time, and you can do your last
minute shopping… at the last minute.

L’heure de fermeture des parcs correspond à la fermeture
des guichets, des tourniquets et de l’accès aux attractions.
Certains spectacles et feux d’artifices peuvent donc être
programmés après cet horaire de fermeture. Pour pouvoir y
assister, il vous faudra pénétrer à l’intérieur du parc avant la
fermeture de ces tourniquets. Certaines boutiques de Main
Street USA (Parc Disneyland) ou de Front Lot (Parc Walt
Disney Studios) restent également ouvertes après la
fermeture pour que vous puissiez faire vos derniers achats
avant de quitter le parc.

Good to know
When the park has extended opening hours, the queues to
attractions are considerably shorter at the end of the day.
For families with children too young to go on a ride
The ‘baby swap’ system allows one person (or many) to go
on the attraction, after queuing, whilst another looks after
the child. The person who has looked after the child is then
able to go on the attraction without queuing. Simply register
at the chosen attractions’ desk.
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Bon plan
Lors des fermetures tardives, les temps d’attente diminuent
sensiblement en fin de journée.
Pour les familles avec enfants en bas âge
Le système baby switch permet à une (ou plusieurs)
personne(s) de faire l’attraction (après avoir fait la file
d’attente) pendant qu’une autre garde l’enfant. La personne
ayant gardé l’enfant pourra ensuite profiter de l’attraction
sans subir la file d’attente. Renseignez vous à l’entrée de
l’attraction.
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Eiﬀel Tower

Tour Eiﬀel

Estimated wait

Attente estimée

5 Avenue Anatole France 75007 Paris

App Store and Google Play

App Store et Google Play

+33 (0)8 92 70 12 39

Online tickets

Billetterie en ligne

toureiﬀel.paris
Bir-Hakeim (L6), Champ de Mars Tour Eiﬀel
(RER C)

Starts at 10€ (many diﬀerent prices)

Commence à 10€ (beaucoup de prix diﬀérents)
Ouvert tous les jours de 9h30 à 23h. Du 21 juin au 2
septembre de 9h à minuit.

Open every day from 9:30 am to 11 pm. From the 15th
of June to the 1st of September: 9 am to midnight.

High season - Haute saison*
Mon / Lu

Tue / Ma Wed / Me Thu / Je

Fri / Ve

Sat / Sa

Sun / Di Ho / Férié

Annual trends
Tendance à l’année
Weekdays
Semaine

09:30 - 11:00
11:00 - 13:00

January / Janvier

13:00 - 18:00

Feb - March / Février - mars

18:00 - 00:00

April / Avril*
Easter / Pâques*

Low season - Basse saison

May / Mai

Mon / Lu Tue / Ma Wed / Me Thu / Je

Fri / Ve

Sat / Sa

Sun / Di Ho / Férié

May holidays / Ponts de mai*
June / Juin*

09:30 - 11:00
11:00 - 13:00

July / Juillet*

13:00 - 18:00

August / Août*

18:00 - 23:00

Sept - Oct / Sept-Oct
All Saints / Toussaint*
< 30 min

30 - 45 min

45 min - 1h

1h - 2h

2h +

Closed
Fermé

Nov - Dec / Nov-Dec
Christmas holidays / Noël*

26

Line-Free Paris - Paris sans attendre

Weekend
Week-end

Eiﬀel Tower
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• The best way to avoid queuing here is to buy your ticket
online. If you plan to visit in summer or around Christmas, it
can be sold out up to 4 months in advance, so plan ahead!
Tickets purchased online allow you to arrive at the chosen
time and proceed to the elevator. Without tickets you may
queue for hours.
• If your legs allow it, the trick is to choose the stairs. So yes,
it seems high but it is not as bad as you think! Con: the
stairs stop on the second floor (800 steps), you then have
to take the elevator to go up to the top.
• If you do not mind the rain, queues are shorter on days
when the weather is poor but the view is also diminished.
• There are often less visitors between 17:00-18:00.
• The calmest month is January. The busiest days of the year
fall on Easter and Christmas holidays, the months of July
and August. It will take you literally hours to buy your
tickets on site.
• Saturday is the busiest day of the week, should definitely
be avoided!
• If there’s a line at the elevator to go back down, you can
take the stairs even if you used the elevator to go to the
top.

• Les billets achetés en ligne vous permettent de limiter
considérablement votre temps d’attente (heures fixes pour
prendre l’ascenseur). Par contre si vous prévoyez de visiter
en été ou autour de Noël, les réservations peuvent être
complètes jusqu’à 4 mois en avance ! Sans ticket, l’attente
peut facilement durer plusieurs heures.
• Si vos jambes vous le permettent, l’astuce est de choisir
l’escalier. Alors oui, ça paraît haut mais ce n’est pas si long.
Par contre l’escalier s’arrête au deuxième étage (800
marches), vous pourrez alors prendre les ascenseurs pour
aller jusqu’au sommet.
• Si vous ne craignez pas la pluie, les files d’attente sont bien
moins longues les jours de mauvais temps.
• Il y a souvent un creux entre 17h et 18h.
• La période de l’année la moins fréquentée est clairement le
mois de janvier. A l’inverse, les périodes à fuir sont les mois
de juillet et août, fêtes de Pâques et fêtes de Noël. On parle
en heures de queues si vous ne réservez pas vos billets !
• Samedi est le jour de la semaine le plus chargé, à éviter
absolument!
• S’il y a la queue aux ascenseurs pour redescendre, sachez
que vous pouvez emprunter les escaliers même si vous
aviez réservé une montée par ascenseur.

Line-Free Paris - Paris sans attendre

Hurikat is also on your smartphone
Hurikat est également sur votre smartphone

Free / gratuit
Available in 6 languages / Disponible en 6 langues

Millions of hotlines,
administrations, touristic places
and shops all over the world.
Des millions de services clients,
administrations, lieux touristiques
et magasins dans le monde.
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Grévin Museum

Musée Grévin

Estimated attendance

Aﬄuence estimée

10 boulevard Montmartre 75009 Paris

App Store and Google Play

App Store et Google Play

+33 (0)1 47 70 85 05

Online tickets

Billets en ligne, imprimables à domicile

grevin-paris.com

Adult: 22,50€. Junior: 17,50€.

Grands Boulevards (L8, 9), Richelieu-Drouot
(L8, 9)

Mon-Sun: from 9:30-10 am to 6-7 pm, opening hours
vary depending on the season.

Adulte : 22,50€. Enfant : 17,50€.
Lu-Di : de 9h30-10h à 18h-19h, les horaires varient
selon la saison.

High season - Haute saison*
Mon / Lu

Tue / Ma Wed / Me Thu / Je

Fri / Ve

Sat / Sa

Sun / Di Ho / Férié

Annual Trends
Tendance à l’année

09:30 - 11:00
11:00 - 13:00

Weekdays
Semaine

13:00 - 15:00
15:00 - 16:00

Jan - March / Janvier - mars

16:00 - 19:00

April - May / Avril - mai
Easter / Pâques*

Low season - Basse saison
Mon / Lu

May holidays / Ponts de mai*

Tue / Ma Wed / Me Thu / Je

Fri / Ve

Sat / Sa

Sun / Di Ho / Férié

10:00 - 11:00

June / Juin*
July - August / Juillet - août*

11:00 - 13:00
13:00 - 15:00

Sept - Oct / Sept - oct

15:00 - 16:00

All Saints / Toussaint*

16:00 - 17:00

November / Novembre

17:00 - 18:00

December / Décembre
Low
Faible
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Average
Moyenne

Strong
Forte

Very strong
Très forte
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Peak
Extrême

Closed
Fermé

Christmas holidays / Noël*

Weekend
Week-end

Grévin Museum

Musée Grévin

Practical advice
Purchasing your ticket online is really the best tip we can
give you, should you prefer not to lose your time on queuing
for the ticket oﬃce. There are actually two queues at the
entrance: the big one for the visitors who want to buy their
tickets and the other one for those far-sighted who
purchased them in advance. Be part of the second one!
• To enjoy the museum without crowds, visit during the oﬀpeak hours: from 11am to 1pm, from 3 to 6pm or an hour
before the end of the last entrance time - you’ll usually
have enough elbow room at these times. There is just one
counter-example: if you plan to buy tickets online and you
follow a “very special oﬀer” with a big reduction and your
visit is fixed in particular hours. In this case, you won’t be
the only one to use this opportunity, and the queue of
visitors with tickets may be bigger than the one for those
without.
• Try to avoid visiting Grévin Museum on weekends,
Wednesdays, during the school holidays and on public
holidays. Prefer weekdays (except for Wednesday) for your
visit.
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Astuces pratiques
• Acheter son ticket directement en ligne est vraiment LE
conseil à suivre si vous ne voulez pas perdre un temps
précieux à faire la queue aux caisses. Il y a en eﬀet une
double file d'attente à l'entrée du musée : l'une pour les
visiteurs sans billets (toujours nombreux) et l'autre pour les
prévoyants qui ont déjà leurs billets. Soyez de ces-derniers !
• Pour profiter pleinement du musée, rendez-vous pendant
les heures creuses (11h-13h et 15h-18h) ou une heure avant la
fin des entrées, le musée est moins bondé. Seul contreexemple : si vous prévoyez d’acheter vos billets en ligne via
une oﬀre éphémère type promo ou ventes privées, sachez
que le phénomène sera inverse. Vous ne serez pas le seul à
sauter sur la bonne occasion, et la file «avec ticket» pourra
alors être plus longue que la file « sans ticket », mais bon,
on ne peut pas tout avoir.
• Évitez si possible de vous rendre au musée Grévin les
weekends, les mercredis, les vacances scolaires et les jours
fériés car il y a globalement plus de visiteurs que les lundis,
mardis, jeudis et vendredis.
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Louis Vuitton

Fondation

Estimated attendance

Aﬄuence estimée

8 Avenue du Mahatma Gandhi, 75116 Paris

App Store and Google Play

App Store et Google Play

+33 (0)1 40 69 96 00

Online tickets

Billets en ligne, imprimables à domicile

fondationlouisvuitton.fr

Full price: 9€. Under 26: 4€.

Les Sablons (L1)

Mon, Wed, Thu: 11 am to 8 pm. Fri: 11 am to 11 pm. Sat,
Sun: 9 am to 9 pm. Closed on Tuesdays.

Plein tarif : 9€. Moins de 26 ans : 4€.
Lun, Mer, Jeu : 11h-20h. Ven : 11h-23h. Sam, Dim :
9h-21h. Fermé le mardi.

High season - Haute saison*
Mon / Lu Tue / Ma Wed / Me Thu / Je

Fri / Ve

Sat / Sa

Sun / Di

Ho / Férié

11:00 - 12:00

Annual Trends
Tendance à l’année

12:00 - 13:00
13:00 - 14:00

Weekdays
Semaine

14:00 - 16:00
16:00 - 17:00

Jan - March / Janvier - mars

17:00 - 19:00
19:00 - 20:00

April - May / Avril - mai

20:00 - 23:00

Easter / Pâques*

Low season - Basse saison

May holidays / Ponts de mai*

Mon / Lu Tue / Ma Wed / Me Thu / Je

Fri / Ve

Sat / Sa

Sun / Di

11:00 - 12:00
12:00 - 13:00

Sept - Oct / Sept - oct

14:00 - 16:00

All Saints / Toussaint*

16:00 - 17:00
17:00 - 19:00

November / Novembre

19:00 - 20:00

December / Décembre

20:00 - 23:00
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June / Juin
July - August / Juillet - août

13:00 - 14:00

Low
Faible

Ho / Férié

Average
Moyenne

Strong
Forte

Very strong
Très forte

Line-Free Paris - Paris sans attendre

Peak
Extrême

Closed
Fermé

Christmas holidays / Noël*

Weekend
Week-end

Louis Vuitton
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Fondation

Practical advice

Astuces pratiques

• Sunday is the most crowded day of the week. The
Foundation is located in the heart of the Bois de Boulogne
and the ticket gives access to the Jardin d’Acclimatation.
Therefore, this place attracts families who fancy a walk in
the park after having visited the Foundation.
• We advize you to come in the late afternoon (after 5 pm
during the week and 6 pm during the weekend) but make
sure you have enough time left to see all the permanent
collections and exhibitions as they are pretty large. It all
depends on the type of visitor that you are!
• A few outdoor ticket machines are at your disposal - the
queue to buy the tickets moves quite fast. However, it’s the
security checks at the entrance of the building that can
increase the wait significantly.
• Attendance depends a lot on temporary exhibitions hosted
by the Foundation: try to avoid coming during the first or
last three weeks of the temporary exhibitions.
• During late opening hours on Fridays, attendance at the
Foundation is usually low, this is one of the best moments
to come! You can also come on Mondays, Wednesdays or
Thursdays in the late afternoon to avoid crowds.

• Le dimanche est le jour le plus fréquenté de la semaine. La
Fondation étant située au coeur du Bois de Boulogne et le
billet donnant accès gratuitement au Jardin d’Acclimatation,
ce lieu attire les familles qui souhaitent aller faire un tour au
jardin après avoir visité la Fondation.
• Il est préférable de venir en fin de journée (après 17h en
semaine et après 18h le weekend) mais attention tout de
même à garder suﬃsamment de temps devant vous
puisque les collections et expositions sont assez vastes.
Tout dépend du type de visiteur que vous êtes !
• Quelques bornes à l’extérieur du musée sont à votre
disposition pour acheter votre billet. La queue pour acheter
ses billets avance assez vite. C’est le contrôle sécurité
i n s t a l l é à l ’e x t é r i e u r d u b â t i m e n t q u i a l l o n g e
considérablement le temps d’attente.
• L’aﬄuence dépend beaucoup des expositions temporaires
proposées par la Fondation. Evitez autant que possible les
trois premières et dernières semaines des expositions
temporaires.
• La nocturne du vendredi soir est relativement calme en
termes de fréquentation, profitez-en ! Optez sinon pour le
lundi, mercredi ou jeudi en fin d’après-midi.

Line-Free Paris - Paris sans attendre

Louvre Museum

Musée du Louvre

Estimated attendance

Aﬄuence estimée

Musée du Louvre 75001 Paris

App Store and Google Play

App Store et Google Play

+33 (0)1 40 20 53 17

Online tickets
Permanent collections and temporary exhibitions: 15€
Mon, Thu, Sat, Sun: 9 am to 6 pm. Wed, Fri: 9 am to
9:45 pm. Closed on Tuesdays.

Billetterie en ligne

louvre.fr
Palais-Royal - Musée du Louvre (L1, 7), Louvre
Rivoli (L1)

High season - Haute saison*
Mon / Lu

Tue / Ma Wed / Me Thu / Je

Fri / Ve

Sat / Sa

Sun / Di Ho / Férié

Collections permanentes et expositions : 15€.
Tous les jours : 9h - 18h. Mercredi, vendredi : nocturne
jusqu’à 21h45. Mardi : fermé.

Annual Trends
Tendance à l’année
Weekdays
Semaine

09:00 - 11:00
11:00 - 13:00
13:00 - 18:00

January / Janvier

18:00 - 21:45

February / Février
March / Mars

Low season - Basse saison

April / Avril*
May / Mai*

Mon / Lu

Tue / Ma Wed / Me Thu / Je

Fri / Ve

Sat / Sa

Sun / Di Ho / Férié

09:00 - 11:00

June / Juin*
July / Juillet*

11:00 - 13:00
13:00 - 18:00

August / Août*

18:00 - 21:45

Sept - Oct / Sept - Oct*
All Saints / Toussaint*

Low
Faible
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Average
Moyenne

Strong
Forte

Very strong
Très forte
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Peak
Extrême

Closed
Fermé

Nov - Dec / Nov - Dec
Christmas / Noël et fêtes*

Weekend
Week-end

Louvre Museum

Musée du Louvre

Practical advice

Astuces pratiques

• Late-night opening hours tends to be the quietest time in
most museums… except for Friday nights in the Louvre!
Choose another time!
• In low season (from October to March), the first Sunday of
each month is free: avoid it, it’s packed with visitors!
• Since the Louvre is closed on Tuesdays, Wednesdays sees
a higher flow of visitors. The best days to visit the Louvre
are therefore Mondays and Thursdays.
• The Pyramid is not the only entrance, but is always the one
with the longest queue. Choose another entrance:

• La nocturne est une période à privilégier pour tous les musées…
sauf celle du vendredi au Louvre !
• Le 1er dimanche du mois d’octobre à mars est gratuit, l’aﬄuence
est nettement plus forte que les autres dimanches.
• Le Louvre étant fermé le mardi, l’aﬄuence est sensiblement plus
forte le mercredi. Si vous pouvez visiter en semaine, essayez
toujours de privilégier un lundi ou un jeudi.
• L’entrée de la Pyramide est celle où la file d’attente est toujours la
plus longue. Choisissez une des autres entrées :

• Passage Richelieu (for visitors with tickets)
• The Carrousel entrance (this underground
shopping mall has direct access to the Louvre’s
ticket oﬃces)
• Porte des Lions (for groups of visitors only, due to
renovations in 2017)
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•
•
•

Passage Richelieu (réservés aux détenteurs de cartes
mais on y laisse souvent entrer les visiteurs munis des
billets)
L’entrée du Carrousel (accessible depuis le passage de
l’arrêt de métro Palais Royal).
Porte des Lions (accès réservé aux groupes de visiteurs
seulement, pendant la durée des travaux en 2017)

Montparnasse Tower

La Tour Montparnasse

Estimated attendance

Aﬄuence estimée

33 Avenue du Maine 75015 Paris

No application available

Pas d’application disponible

+33 (0)1 45 38 52 56

Online tickets

Billetterie en ligne

tourmontparnasse56.com

Adult: 17€, children (4-11): 9,5€ children (0-4): free.

Montparnasse-Bienvenüe (L4, 6, 12, 13)

Open every day. Apr-Sep: 9:30 am - 11:30 pm. Oct-Mar:
09:30 am - 10:30 pm (Fri, Sat: 09:30 am - 11pm).

Plein tarif : 17€, enfants (4-11) : 9,5€ enfants (0-4) : gratuit.
TLJ. Du 01/04 au 30/09 : 9h30-23h30. Du 01/10
au 31/03 : 09h30-22h30 (Ve, Sa: 09h30- 23h).

High season - Haute saison*
Mon / Lu

Tue / Ma Wed / Me Thu / Je

Fri / Ve

Sat / Sa

Sun / Di Ho / Férié

Annual Trends
Tendance à l’année

09:30 - 14:00

Weekdays
Semaine

14:00 - 18:00
18:00 - 20:00
Jan - Feb / Janv - févr

20:00 - 22:30

March / Mars

22:30 - 23:30

April - May / Avril - mai

Low season - Basse saison
Mon / Lu

Easter / Pâques*

Tue / Ma Wed / Me Thu / Je

Fri / Ve

Sat / Sa

Sun / Di Ho / Férié

May holidays / Ponts de mai*
June / Juin*

09:30 - 14:00
14:00 - 18:00

July - August / Juillet - août*

18:00 - 20:00

Sept - Oct / Sept - oct

20:00 - 22:30

All Saints / Toussaint*

22:30 - 23:00

Nov - Dec / Nov - Déc
Low
Faible
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Average
Moyenne

Strong
Forte

Very strong
Très forte
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Peak
Extrême

Closed
Fermé

Christmas holidays / Noël*

Weekend
Week-end

Montparnasse Tower
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La Tour Montparnasse

Estimated attendance

Aﬄuence estimée

• All year long, the flow of visitors is well managed, the queue
moves fast and never takes long.
• The last entrance is 30 minutes before closing time.
• Don’t forget to buy your tickets on the ground floor before
taking the elevator: you’ll be asked for your ticket at the 56th
floor, and it would be a waste of time to descend again to buy
it.
• Give preference to a clear sunny day for better views, but also
be prepared for bigger crowds, such weather evidently brings
more visitors to the observation deck.
• For better photos, avoid visiting the Montparnasse Tower
around noon, it’s best to come about half an hour before
sunset. That’s the busiest time slot, and you probably won’t
have much elbow room, but the view is definitely worth it!
• Buy your tickets online in high season to avoid queues for the
ticket oﬃce on site.
• Morning is the calmest time of the day to visit the
Montparnasse Tower, especially at the beginning of the week.

• Tout au long de l’année, les flux de visiteurs sont bien gérés
et la file d’attente est relativement fluide. Rien à voir avec la
file d’attente à la Tour Eiﬀel !
• La dernière montée s’eﬀectue 30 minutes avant la
fermeture.
• N’oubliez pas d’acheter vos tickets au rez-de-chaussé avant
de prendre l’ascenseur. Sinon vous devrez redescendre
pour le faire !
• Privilégiez le beau temps pour des vues impressionnantes,
mais sachez que les jours ensoleillés attirent évidemment
plus de monde.
• Pour les meilleures photos, évitez de visiter la Tour aux
alentours de midi mais venez vers le coucher du soleil. Vous
connaitrez une aﬄuence plus forte, puisqu’il s’agit du
créneau le plus populaire, mais ça en vaut le coup !
• Achetez votre billet en ligne en haute saison pour éviter
l’attente aux caisses.
• Le matin est la période la plus creuse, surtout au début de
la semaine.
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Musée de l’Armée

Musée de l’Armée

(Invalides)

(Invalides)

Estimated attendance

Aﬄuence estimée

129 rue de Grenelle 75007 Paris

App Store and Google Play

App Store et Google Play

+33 (0)1 44 42 38 77

Online tickets

Billets en ligne, imprimables à domicile

musee-armee.fr

Full rate: 11€. Reduced rate: 9€
Nov-Mar: every day from 10 am to 5pm. Apr-Oct: 10 am to 6 pm.
Closed on the first Monday of the month, 01/01, 01/05, 25/12.

Plein tarif : 11€. Tarif réduit : 9€.
Lu-Di : 10h à 17h (nov-mars), à 18h (avr-oct).
Fermé le 01/01, 01/05, 25/12, 1er lundi du mois

Invalides (L8, 13, RER C), La Tour Maubourg (L8)

High season - Haute saison*
Mon / Lu

Tue / Ma Wed / Me Thu / Je

Annual Trends
Tendance à l’année
Fri / Ve

Sat / Sa

Sun / Di Ho / Férié

10:00 - 10:30

Weekdays
Semaine

10:30 - 12:00
12:00 - 14:00

Jan - March / Janvier-mars

14:00 - 18:00

April - May / Avril-mai
Easter / Pâques*

Low season - Basse saison
Mon / Lu

May holidays / Ponts de mai*

Tue / Ma Wed / Me Thu / Je

Fri / Ve

Sat / Sa

Sun / Di Ho / Férié

June / Juin*

10:00 - 10:30

July - August / Juillet-août*

10:30 - 12:00

Sept - Oct / Sept-oct

12:00 - 14:00

All Saints / Toussaint*

14:00 - 17:00

November / Novembre
December / Décembre
Low
Faible
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Average
Moyenne

Strong
Forte

Very strong
Très forte
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Peak
Extrême

Closed
Fermé

Christmas holidays / Noël*

Weekend
Week-end

Musée de l’Armée

Musée de l’Armée

(Invalides)
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(Invalides)

Practical advice

Astuces pratiques

• Bad weather tends to bring more visitors to the Museum.
Try to choose a sunnier day for your visit - the inner court
of the Museum looks even more spectacular under the sun!
• If being with a lot of French soldiers doesn’t bother you,
civilians are outnumbered on French military
commemoration days (second and last Sundays of April,
8th of May, 8th of June, 17th of June, 18th of June, 16th of
July, 25th of September, 11th of November, 5th of
December).
• The grass lawns behind Invalides is a great place to picnic:
the neighbourhood is quiet, and the view of the Dome is
spectacular. If you don’t like the quiet - choose the other
side (lawns of the Esplanade des Invalides) between
Invalides and the Seine.
• Give preference to visiting on a Wednesday (except school
holiday periods), around 10:30-11am. During the week, the
busiest days are Tuesdays, followed by Mondays. Best to
avoid them.

• Le mauvais temps peut inciter plus de monde à venir.
• Si être entouré(e) de militaires ne vous dérange pas, sachez
que les civils sont peu nombreux les jours de cérémonies
de commémorations militaires : le dernier dimanche d’avril,
le 8 mai, le 2ème dimanche d’avril, le 8 juin, le 17 juin, le 18
juin, le 16 juillet, le 25 septembre, le 11 novembre et le 5
décembre.
• Les pelouses derrière les Invalides (bordant l’avenue de
Breteuil) sont très agréables pour y pique-niquer : le
quartier est très calme et la vue sur le dôme est magnifique.
• Préférez les mercredis hors vacances scolaires, surtout le
créneau 10h30-11h. En semaine, le jour le plus chargé est le
mardi, suivi du lundi.

Line-Free Paris - Paris sans attendre

Musée de l’Orangerie

Musée de l’Orangerie

Estimated attendance

Aﬄuence estimée

Jardin des Tuileries 75001 Paris

App Store and Google Play (1,99€ on iOS )

App Store et Google Play (1,99€ sur iOS)

+33 (0)1 44 77 80 07

Online tickets

Billet imprimable ou retirable en magasin

musee-orangerie.fr

Full rate: 9€. Reduced rate: 6,50€. Audioguide: 4€.

Concorde (L1, 8, 12)

From 9 am to 6 pm, last entry at 5:15 pm. Closed on
Tuesdays, 01/05, in the morning of 14/07 and on 25/12.

Plein tarif : 9€. Tarif réduit : 6,50€. Audioguide : 4€.
De 9h à 18h, dernière entrée à 17h15. Fermé le mardi,
le 01/05, le matin du 14/07 et le 25/12.

High season - Haute saison*
Mon / Lu

Tue / Ma Wed / Me Thu / Je

Fri / Ve

Sat / Sa

Sun / Di Ho / Férié

Annual Trends
Tendance à l’année
Weekdays
Semaine

09:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00

Jan - Feb / Janv - févr

14:00 - 17:00

March / Mars

17:00 - 18:00

April / Avril

Low season - Basse saison

Easter / Pâques*
May / Mai*

Mon / Lu

Tue / Ma Wed / Me Thu / Je

Fri / Ve

Sat / Sa

Sun / Di Ho / Férié

09:00 - 10:00

June - July / Juin - juillet
August / Août*

10:00 - 12:00
September / Septembre

12:00 - 14:00
14:00 - 17:00

October / Octobre

17:00 - 18:00

All Saints / Toussaint*

Low
Faible
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Average
Moyenne

Strong
Forte

Very strong
Très forte
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Peak
Extrême

Closed
Fermé

Nov - Dec / Nov - Déc
Christmas holidays / Noël*

Weekend
Week-end

Musée de l’Orangerie

Musée de l’Orangerie

Practical advice

Astuces pratiques

• Mondays are very busy days, avoid if possible and give
preference to Thursdays or Fridays for a less crowded
experience.
• The museum is famous but quite small, so coming during
oﬀ-peak hours is a real necessity.
• The biggest crowds can be seen in May, during the
Christmas holidays, school holidays, the first and last two
weeks of temporary exhibitions. Plan your visit well!
• On the first Sunday of every month admission is free. It is
best try to avoid visiting Musée de l’Orangerie on this day,
as the queue can easily take an hour or more!
• Mornings tend to be quiet: come at the opening time from
Wednesday to Saturday and enter directly, without waiting.
• Tickets purchased online or “White Cards” (Pass for Orsay
Museum and Musée d’Orangerie) give you access to the
priority entrance, always much faster than the normal
queue.
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• Le lundi est un jour très chargé, évitez-le et préférez le jeudi
ou le vendredi qui sont les jours avec la plus faible
aﬄuence.
• Le mois de mai, les fêtes de fin d’année, les vacances
scolaires et les périodes du début et de la fin des
expositions temporaires attirent beaucoup de monde.
Planifiez bien votre visite.
• L’entrée est gratuite le premier dimanche de chaque mois,
mais la file d’attente peut facilement dépasser une heure !
• Les matins sont généralement moins chargés : venez vers
l’ouverture du mercredi au samedi et entrez dans le musée
sans attendre.
• Les billets achetés en ligne et les “Cartes Blanches” (Pass
Musée d’Orsay + Musée d’Orangerie) vous donnent droit à
l’accès coupe-file, ça fait toujours plaisir !

Line-Free Paris - Paris sans attendre

Musée d’Orsay

Musée d’Orsay

Estimated attendance

Aﬄuence estimée

1 rue de la Légion d’Honneur 75007 Paris

App Store and Google Play

App Store et Google Play

+33 (0)1 40 49 48 14

Online tickets

Billetterie en ligne

musee-orsay.fr

Full rate: 12€. Reduced rate: 9€.
Tue-Sun: from 9:30 am to 6 pm. Thu: from 9:30 am
to 9:45 pm. Monday: closed.

Plein tarif : 12€. Tarif réduit : 9€.
Ouvert de 9h30 à 18h du mardi au dimanche.
Nocturne le jeudi jusqu’à 21h45. Lundi : fermé.

Solférino (L12), Musée d’Orsay (RER C)

High season - Haute saison*
Mon / Lu

Tue / Ma Wed / Me Thu / Je

Fri / Ve

Sat / Sa

Sun / Di Ho / Férié

Annual Trends
Tendance à l’année

09:30 - 12:00

Weekdays
Semaine

12:00 - 14:00
14:00 - 18:00

Jan - Feb / Janv - fév

18:00 - 21:45

March / Mars
April - May / Avril-mai*

Low season - Basse saison

Easter / Pâques*
May holidays / Ponts de mai*

Mon / Lu

Tue / Ma Wed / Me Thu / Je

Fri / Ve

Sat / Sa

Sun / Di Ho / Férié

09:30 - 12:00

June - July / Juin-juillet
August / Août*

12:00 - 14:00
14:00 - 18:00

September / Septembre

18:00 - 21:45

October / Octobre*
All Saints / Toussaint*

Low
Faible
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Average
Moyenne

Strong
Forte

Very strong
Très forte

Line-Free Paris - Paris sans attendre

Peak
Extrême

Closed
Fermé

Nov - Dec / Nov-Déc
Christmas holidays / Noël*

Weekend
Week-end

Musée d’Orsay

Musée d’Orsay

Practical advice
• We strongly recommend you buy your tickets online. You’ll
be able to use entrance C (which is reserved for visitors
with tickets) and thus skip the whole queue!
• If you have the right to free entrance, and the person
accompanying you bought his/her ticket online - you may
also use entry C, just remember that you’ll be asked to
show ID for proof of free admission.
• It can get very crowded during temporary exhibitions. In
some cases, you might have to queue for an hour just for
the ticket desk. Try to avoid the first Sunday of the month,
as free admission attracts big crowds .
• If you’re planning on visiting over a weekend, bear in mind
it is quieter in the morning than after midday.
• The museum is open on public holidays during high season.
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Astuces pratiques
• Nous vous conseillons fortement de réserver vos billets à
l’avance sur internet. Vous pourrez ainsi éviter la queue au
guichet et entrer par la porte C qui garantit généralement
aucune attente !
• L’aﬄuence est bien plus importante lorsqu’il y a une
exposition temporaire et chaque premier dimanche du mois
(entrée gratuite).
• Si vous devez venir le week-end, sachez que le matin est
généralement moins chargé que l’après-midi.
• Si vous êtes bénéficiaire de la gratuité et que vous êtes
accompagné(e) d'une personne ayant acheté son billet à
l'avance, vous pourrez passer avec elle par l'accès coupefile à condition d'être muni de votre justificatif.
• Le musée est ouvert les jours fériés de haute saison.

Line-Free Paris - Paris sans attendre

Notre-Dame de Paris

Notre-Dame de Paris

Estimated attendance

Aﬄuence estimée

(cathedral)

(cathédrale)

6 Parvis Notre-Dame, Pl.Jean-Paul II 75004 Paris

No mobile application available

Pas d’application mobile disponible

+33 (0)1 42 34 56 10

No online tickets (free admission)

Pas de billetterie en ligne (accès libre)

notredamedeparis.fr

Free admission. Audioguide: 5€.
Mon-Fri: from 7:45am to 6:45pm. Sat-Sun: from 8am
to 7:15pm. Extended hours in summer (July-August).

Entrée gratuite. Audioguide : 5€.
Lundi-vendredi : de 7h45 à 18h45. Samedi-dimanche : de
8h à 19h15. Nocturnes en été.

Cité / Saint-Michel (L4), Saint-Michel-NotreDame (RER B, C)

High season - Haute saison*
Mon / Lu

Tue / Ma Wed / Me Thu / Je

Fri / Ve

Sat / Sa

Sun / Di Ho / Férié

07:45 - 10:00

Annual Trends
Tendance à l’année

10:00 - 12:00

Weekdays
Semaine

12:00 - 14:00
14:00 - 17:45

Jan - Feb / Jan - fév

17:45 - 18:45

March - April / Mars-avril

18:45 - 19:15

Easter / Pâques*

Low season - Basse saison
Mon / Lu

May / Mai*

Tue / Ma Wed / Me Thu / Je

Fri / Ve

Sat / Sa

Sun / Di Ho / Férié

07:45 - 10:00

June / Juin*

10:00 - 12:00

July - August / Juillet-août*

12:00 - 14:00

September / Septembre*

14:00 - 17:45

October / Octobre*

17:45 - 18:45

All Saints / Toussaint*

18:45 - 19:15

November / Novembre
Low
Faible
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Average
Moyenne

Strong
Forte

Very strong
Très forte

Line-Free Paris - Paris sans attendre

Peak
Extrême

Closed
Fermé

December / Décembre
Christmas holidays / Noël*

Weekend
Week-end

Notre-Dame de Paris

Notre-Dame de Paris

Practical advice

Astuces pratiques

(cathedral)

• Avoid visiting the Cathedral on major religious holidays
(Christmas, Easter, All Saints’ Day, Ascension Day, etc.) and
a couple of days before and after. There will be lots of
believers who come to Notre-Dame on these days.
• It gets more crowded during services, especially on
Sundays. Tuesdays and Wednesdays are the quietest days.
• From April to October the Cathedral starts to draw crowds
at 9am.
• To attend services, just take any seat in the nave a few
minutes before the service, 10 to 15 minutes before for
Sunday and holiday services, 15 to 30 minutes before the
start for major religious holidays.
• Though the waiting line for Cathedral may seem long - it
moves very fast, with a constant flow of visitors coming in
and out. In the worst case it may take 20 minutes.
• Late-night opening hours in summer is a good option to
avoid crowds.
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(cathédrale)

• Evitez les jours de fêtes religieuses catholiques majeures
(Noël, Pâques, Assomption, Toussaint) et les jours qui les
précèdent ou les suivent car les croyants viennent en grand
nombre.
• Il y a beaucoup de monde pendant les oﬃces et donc le
dimanche. Les mardis et mercredis sont plus calmes. D’avril
à fin octobre, la cathédrale se remplit dès 9h du matin.
• Pour assister aux oﬃces, il suﬃt de prendre place librement
quelques minutes avant l’oﬃce, 10 à 15 minutes avant pour
les oﬃces du dimanche et des jours de fêtes, 15 à 30
minutes pour les grandes fêtes.
• A l’inverse des Tours, même s’il y a de belles files d’attente
pour la Cathédrale, vous pourrez entrer relativement
rapidement, les touristes rentrent et sortent en flux tendu,
l’attente dépasse rarement un quart d’heure.
• Les nocturnes, proposées de mai à octobre, sont un très
bon choix pour éviter les foules d’été.

Line-Free Paris - Paris sans attendre

Notre-Dame de Paris

Notre-Dame de Paris

Estimated attendance

Aﬄuence estimée

(towers)

(tours)

6 Parvis Notre-Dame, Pl.Jean-Paul II 75004 Paris

No mobile application available

Pas d’application mobile disponible

+33 (0)1 53 40 60 80
tours-notre-dame-de-paris.fr

No online tickets (free admission)

Pas de billetterie en ligne (accès libre)

Full rate: 10€. Reduced rate: 8€.
Open everyday from 10am to 5:30pm or 6:30pm depending
on the season. Extended hours in the summer (July-August).

Plein tarif : 10€. Tarif réduit : 8€.
Ouvert tous les jours de 10h à 17h30 ou 18h30
selon la saison. Nocturnes en été (juillet-août).

Cité / Saint-Michel (L4), Saint-Michel-NotreDame (RER B, C)

High season - Haute saison*
Mon / Lu

Tue / Ma Wed / Me Thu / Je

Fri / Ve

Sat / Sa

Sun / Di Ho / Férié

Annual Trends
Tendance à l’année

10:00 - 11:00

Weekdays
Semaine

11:00 - 13:30
13:30 - 15:00
January - March / Janvier-mars

15:00 - 18:30
18:30 - 23:00

␦

April - May / Avril-mai*

␦

Easter / Pâques*

Low season - Basse saison
Mon / Lu

May holidays / Ponts de mai*

Tue / Ma Wed / Me Thu / Je

Fri / Ve

Sat / Sa

Sun / Di Ho / Férié

10:00 - 11:00

July - August / Juillet-août*

11:00 - 13:30

Sept - Oct / Sept-oct*

13:30 - 17:30

All Saints / Toussaint*
November / Novembre

␦ Extended hours in July-August only.
␦ Horaires prolongés en juillet-août seulement.
Low
Faible
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June / Juin*

Average
Moyenne

Strong
Forte

December / Décembre
Very strong
Très forte

Line-Free Paris - Paris sans attendre

Peak
Extrême

Closed
Fermé

Christmas holidays / Noël*

Weekend
Week-end

Notre-Dame de Paris

Notre-Dame de Paris

Practical advice

Astuces pratiques

(towers)

• To climb the Towers during summer, be ready to spend up
to two hours in the waiting line and up to an hour the rest
of the year.
• The only way to save your time for Notre-Dame’s Towers is
to arrive at 9:15-9:30 in high season or at 9:45 in low
season, and you’ll be sure to get inside at 10. The prize for
getting there early is an hour of your time saved, find a
better way to spend it than queuing!
• There’s only one entrance and no way to buy tickets in
advance; all visitors have to queue to get inside, and about
20 people enter every 10 minutes (the Tower’s capacity is
therefore only about 120 people / hour).
• Coming on weekdays doesn’t usually help. Most visitors are
foreign tourists and queues are generally the same length
on weekends.
• In case of bad weather conditions, tours may be shortened
or cancelled.
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(tours)

• Attendez-vous à avoir jusqu'à deux heures d'attente en été.
Le seul moyen de s'assurer l'attente la plus faible, et c'est
valable toute l'année et tous les jours, c'est de venir un peu
avant l'ouverture. Arrivez à 9h15-9h30 en haute saison et
9h45 en basse saison et vous serez sûr de rentrer à 10h.
• Il n’y a qu’une seule entrée : pas de coupe-file possible et
impossible d'acheter ses billets à l'avance (vu la
configuration des lieux ça serait inutile, les touristes
rentrent au compte-gouttes). Il est d'ailleurs précisé à
l'entrée que 20 personnes passent toutes les 10 minutes,
soit à peine 120 personnes par heure : c'est très peu pour
un monument aussi prisé.
• Il n'y a pas forcément moins de monde en semaine qu'en
week-end. Les touristes étrangers venant de loin, c'est
souvent tout autant prisé en semaine.
• Attention : en cas d’intempéries, le parcours de visite peut
être réduit ou fermé.

Line-Free Paris - Paris sans attendre

Palace of Versailles

Château de Versailles

Practical advice

Astuces pratiques

Place d'Armes 78000 Versailles

App Store and Google Play

App Store et Google Play

+33 (0)1 30 83 78 00

Online tickets

Billetterie en ligne

chateauversailles.fr
Versailles Rive Gauche (RER C), Rive Droite,
Chantiers (SNCF)

Versailles pass: 20€/27€. Palace ticket: 18€.

Passeport Versailles : 20€/27€. Billet Château : 18€.

Tue-Sun: from 9 am to 5:30 pm (Nov-Mar), to 6:30 pm
(Apr-Oct). Closed on Monday, 01/01, 01/05, 25/12.

Ma-Di : de 9h à 17h30 (nov-mars), à 18h30 (avr-oct).
Fermé le lundi, le 01/01, 01/05, 25/12.

High season - Haute saison*
Mon / Lu

Tue / Ma Wed / Me Thu / Je

Annual trends
Tendance à l’année
Fri / Ve

Sat / Sa

Sun / Di Ho / Férié

Weekdays
Semaine

09:00 - 10:00
10:00 - 15:00

January / Janvier

15:00 - 16:00

February / Février

16:00 - 18:30

March / Mars
April / Avril*

Low season - Basse saison

May / Mai
May holidays / Ponts de mai*

Mon / Lu

Tue / Ma Wed / Me Thu / Je

Fri / Ve

Sat / Sa

Sun / Di Ho / Férié

09:00 - 10:00

June / Juin*
July - August / Juillet - août*

10:00 - 15:00

September / Septembre*

15:00 - 17:30

October / Octobre
November / Novembre
No wait
Pas d’attente
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< 30 min

30 min - 1h

~ 1h

Line-Free Paris - Paris sans attendre

> 1h

Closed
Fermé

December / Décembre
Christmas holidays / Noël*

Weekend
Week-end

Palace of Versailles

Château de Versailles

Practical advice
• The Palace of Versailles has 2 entrances: Entrance B is
where you can find the ticket oﬃce and purchase the
tickets. Entrance A has the security control that every
visitor will need to pass in order to enter the estate’s
territory. In case you didn’t purchase tickets in advance,
you’ll have to queue first at entrance B and then queue for
Entrance A, which generally means about an hour spent
in each of these queues. The best way to avoid spending
an extra hour queuing is to buy your tickets online
beforehand. This way, you’ll only need to queue at entrance
A. The crowd table reflects the waiting times for this
entrance only, double the indicated time if you plan to buy
tickets on site.
• The busiest periods of the year are the weekends of the
14th of July and 15th of August, school holidays
(particularly Christmas) and summer. Peak periods are
between 10pm and 3pm.
• Wednesdays and Thursdays tend to be the calmest days of
the week (except during school holidays).
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Astuces pratiques
• Il y a deux entrées au Château de Versailles : la B est
réservée à l’achat des billets et la A au contrôle sécurité
permettant de rentrer. Si vous n’avez pas acheté votre billet
à l’avance, vous serez donc obligés de faire la queue B puis
obligatoirement la queue A, soit une heure + une heure en
moyenne en haute saison. On ne vous conseillera donc
jamais assez de réserver vos billets sur internet, vous
pourrez ainsi vous présenter directement à l’entrée A. Le
tableau d’aﬄuence concerne uniquement l’entrée A :
comptez deux fois plus d’attente si vous souhaitez vraiment
acheter vos billets sur place.
• Périodes les plus chargées de l’année : les vacances
scolaires et tout particulièrement Noël, les week-ends du 14
juillet et du 15 août et l’été. Lors de ces périodes, les
horaires les plus chargés sont de 10h à 16h.
• Préférez les mercredis et jeudis hors vacances scolaires
pour éviter les files d’attente.

Line-Free Paris - Paris sans attendre

Palace of Versailles

Château de Versailles

Practical advice
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Astuces pratiques

Advice on itinerary

Parcours conseillé

Count a whole day for your visit of the Palace of Versailles,
but if you’re short on time - plan to arrive between 9-10 am,
or in the afternoon, between 4:30-5:30pm.
• If your visiting period is (or most of it is) red - we
recommend starting your tour at the Palace. With the
growing annual number of visitors, the Palace doesn’t get
calmer in the afternoons, the only chance to enjoy it
crowd-free is to be one of the first visitors to arrive at
opening time.
• If your visiting period is (or most of it is) orange - start
from the gardens or the park (9am to noon), then head to
the Grand Trianon and Marie-Antoinette’s Estate. After 3pm
you can get back to the Palace to enjoy a quieter
experience of the famous Hall of Mirrors when most of the
visitors will have left for the gardens.
• If your visiting period is (or most of it is) green - do as you
please! Fewer visitors are expected on these days.

Comptez une journée entière pour profiter du Château mais
vous pouvez opter pour une visite rapide : dans ce cas, venez
le matin entre 9h et 10h ou l’après-midi sur le créneau horaire
16h30-17h30.
• Pour les jours de forte aﬄuence : évitez d’arriver à 10h ou
plus tard. Arriver à 9h voire même un peu avant pour être
parmi les premiers à rentrer vous permettra de bien mieux
profiter des lieux. Commencez par le Château pour en
profiter dans un calme relatif.
• Pour les jours de moyenne aﬄuence : commencez par les
jardins et le parc de 9h à 12h puis visitez les Châteaux de
Trianon ainsi que le Domaine de Marie-Antoinette jusqu’à
15h. Terminez par l’intérieur du Château jusqu’à la
fermeture, vous pourrez mieux apprécier la galerie des
Glaces, la plupart des touristes seront dans les jardins.
• Pour les jours de faible aﬄuence : faites ce qu’il vous plait !

Line-Free Paris - Paris sans attendre

Panthéon

Panthéon

Estimated attendance

Aﬄuence estimée

Place du Panthéon 75005 Paris

No application available

Pas d’application disponible

+33 (0)1 44 32 18 00

Online tickets

Billet imprimable ou à retirer en magasin

pantheon.monuments-nationaux.fr

Full rate: 9€. Reduced rate: 7€.
Mon-Sun: from 10 am to 6 pm (to 6:30 pm from April
to September), last entry 45 min before the closing.

Plein tarif : 9€. Tarif réduit : 7€.
Lu-Di : 10h à 18h (à 18h30 du 01/04 au 30/09),
dernier accès 45 min avant la fermeture.

Maubert-Mutualité (L10), Cardinal Lemoine (L10)

High season - Haute saison*
Mon / Lu

Tue / Ma Wed / Me Thu / Je

Annual Trends
Tendance à l’année
Fri / Ve

Sat / Sa

Sun / Di Ho / Férié

10:00 - 11:00

Weekdays
Semaine

11:00 - 12:00
12:00 - 14:00

Jan - Feb / Janv - fév

14:00 - 18:30

March / Mars
April / Avril

Low season - Basse saison

Easter / Pâques*
May / Mai*

Mon / Lu

Tue / Ma Wed / Me Thu / Je

Fri / Ve

Sat / Sa

Sun / Di Ho / Férié

10:00 - 11:00

June / Juin
July - August / Juillet - août*

11:00 - 14:00

September / Septembre

14:00 - 18:00

October / Octobre
All Saints / Toussaint
Low
Faible
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Average
Moyenne

Strong
Forte

Very strong
Très forte

Line-Free Paris - Paris sans attendre

Peak
Extrême

Closed
Fermé

Nov - Dec / Nov - Déc
Christmas holidays / Noël*

Weekend
Week-end

Panthéon

Panthéon

Practical advice

Astuces pratiques

• No matter what, the Pantheon is never overcrowded. The
waiting time remains moderate almost all year long. If
you’re allergic to crowds and want to visit something
emblematic and not so tourist-infested at the same time —
this is the Parisian attraction for you!
• The busiest periods of the year are between 27th and 31st
of December, Easter holidays, and the weekend of the 14th
of July and 15th of August. Pantheon evidently sees more
visitors during the high season (from April to October)
than the rest of the year, but the number is still tolerable,
and oﬀ-peak hours remain the same.
• Thursday and Friday are the calmest days of the week for a
visit, followed by Tuesday and Wednesday.
• You can guarantee yourself a zero queue experience by
purchasing your ticket online.
• Pantheon is almost empty at opening time. If you can’t visit
it that early - prefer the time slot between noon and 2pm.
These precautions are less important compared to other
city attractions in Paris, so you may want to leave Pantheon
for any time slot left free in your agenda!
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• Quoi qu’il en soit, le Panthéon n’est jamais envahi par les
visiteurs, l’attente y est modérée quasiment à toute période
de l’année. Si vous faites une allergie à la foule et que vous
voulez visiter quelque chose de plus calme, c’est ce qu’il
vous faut !
• Les périodes les plus chargées sont entre le 27 et le 31
décembre, les vacances de Pâques et les week-ends du 14
juillet et du 15 août. La haute saison (1er avril - 31 octobre)
est évidemment plus chargée que le reste de l’année, même
si les heures creuses restent les mêmes.
• Les jeudi et vendredis, et dans une moindre mesure les
mardis et mercredis, sont des jours où la fréquentation a
tendance à être moins forte.
• Nous vous conseillons d’acheter vos billets en ligne pour
éviter toute file éventuelle.
• Le Panthéon est presque vide à l’ouverture, sinon préférez
la tranche horaire de 12h à 14h pour avoir moins de monde
mais vraiment les précautions à prendre sont bien moins
fortes qu’ailleurs.

Line-Free Paris - Paris sans attendre

Pompidou Centre

Centre Pompidou

Estimated attendance

Aﬄuence estimée

Place Georges Pompidou 75004 Paris

App Store and Google Play

App Store et Google Play

+33 (0)1 44 78 12 33
centrepompidou.fr

Online tickets

Billetterie en ligne

Full rate: 14€. Reduced rate: 11€.
Open from 11 am to 10 pm. Late openings on Thursdays for
exhibitions at level 6 (until 11 pm). Closed on Tuesdays.

Plein tarif : 14€. Tarif réduit : 11€.
Ouvert de 11h à 22h. Nocturnes les jeudis jusqu’à 23h pour
les expositions du niveau 6. Fermé tous les mardis.

Rambuteau (L11), Hôtel de Ville (L1, 11), Châtelet Les Halles

High season - Haute saison*
Mon / Lu

Tue / Ma Wed / Me Thu / Je

Annual Trends
Tendance à l’année
Fri / Ve

Sat / Sa

Sun / Di Ho / Férié

11:00 - 12:00

Weekdays
Semaine

12:00 - 14:00
14:00 - 18:00

Jan - Feb / Janv-févr

18:00 - 21:00

March / Mars
April - May / Avril-mai*

Low season - Basse saison

Easter / Pâques*
May holidays / Ponts de mai*

Mon / Lu

Tue / Ma Wed / Me Thu / Je

Fri / Ve

Sat / Sa

Sun / Di Ho / Férié

11:00 - 12:00

June / Juin*
July - August / Juillet-août*

12:00 - 14:00
14:00 - 18:00

September / Septembre

18:00 - 21:00

October / Octobre*
All Saints / Toussaint*

Low
Faible
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Average
Moyenne

Strong
Forte

Very strong
Très forte

Line-Free Paris - Paris sans attendre

Peak
Extrême

Closed
Fermé

Nov - Dec / Nov-Déc
Christmas holidays / Noël*

Weekend
Week-end

Pompidou Centre
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Centre Pompidou

Estimated attendance

Aﬄuence estimée

Permanent collection
• There are more visitors when there’s bad weather, than on
sunny days, and this diﬀerence increases during the school
holidays.
• The lowest number of visitors can be expected on a sunny
day preceded by a long rainy period: that’s THE best
moment to visit the Pompidou Centre.
• Late opening hours on Thursdays is a good time to visit the
Pompidou, generally without any crowds at all. Monday
afternoon is another crowd-free option, as well as
lunchtime on a weekday.

Collection permanente
• Attention, il y a en général plus de monde quand la météo
est mauvaise.
• La fréquentation est la plus basse les jours de beau temps
après une longue période de pluie : c’est LE bon plan pour
visiter Beaubourg !
• La nocturne du jeudi est un très bon choix, en général c’est
là que l’aﬄuence est la plus faible. Le lundi après-midi est
une autre bonne option, tout autant que l’heure de
déjeuner pendant la semaine.

Temporary exhibitions
Visitor flow at the Pompidou centre varies greatly
throughout the year depending particularly on the current
exhibitions, which are among the most popular in Paris. A
good rule is to avoid the first and last three weeks of a
popular exhibition as they are the busiest, even if you’re just
coming for permanent collections. There is only one entrance
to the museum and even if you’re not going to the exhibits,
you’ll have to wait to enter.

Expositions temporaires
Il faut prévoir une aﬄuence plus importante lors les
expositions temporaires, qui sont généralement parmi les
plus fréquentées de la capitale au Centre Pompidou. Même si
vous ne venez pas pour les voir, elles auront un impact sur
votre visite : il n’y a qu’une seule file d’attente pour rentrer
dans le musée. Dans la mesure du possible, évitez les 3
premières et les 3 dernières semaines des expositions
temporaires, même si vous ne visitez que les collections
permanentes.

Line-Free Paris - Paris sans attendre

Quai Branly Museum

Musée du quai Branly

Estimated attendance

Aﬄuence estimée

37 Quai Branly 75007 Paris

App Store and Google Play

App Store et Google Play

+33 (0)1 56 61 70 00

Online tickets

Billetterie en ligne

quaibranly.fr

Museum: 10€ / 7€. Museum and exhibitions: 12€ / 9€.

Alma-Marceau (L9), Pont de l’Alma (RER C)

Tue, Wed, Sun: from 11 am to 7pm. Thu, Fri, Sat: 11
am to 9 pm. Mon: closed.

Musée : 10€ / 7€. Musée et expos : 12€ / 9€.
Mar - dim : 11h - 19h. Jeu, ven, sam : nocturne
jusqu’à 21h. Fermé le lundi.

High season - Haute saison*
Mon / Lu

Tue / Ma Wed / Me Thu / Je

Fri / Ve

Sat / Sa

Sun / Di Ho / Férié

Annual Trends
Tendance à l’année

11:00 - 12:30

Weekdays
Semaine

12:30 - 14:00
14:00 - 17:00

Jan - Feb / Janv - févr

17:00 - 19:00

March / Mars

19:00 - 21:00

April / Avril*

Low season - Basse saison
Mon / Lu

Easter / Pâques*

Tue / Ma Wed / Me Thu / Je

Fri / Ve

Sat / Sa

Sun / Di Ho / Férié

11:00 - 12:30
12:30 - 14:00

May / Mai*
June / Juin*
July - August / Juillet - août

14:00 - 17:00

Sept - Oct / Sept - oct

17:00 - 19:00

All Saints / Toussaint*

19:00 - 21:00

Nov - Dec / Nov - Déc
Low
Faible
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Average
Moyenne

Strong
Forte

Very strong
Très forte
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Peak
Extrême

Closed
Fermé

Christmas holidays / Noël*

Weekend
Week-end
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Quai Branly Museum

Musée du quai Branly

Practical advice

Astuces pratiques

• Avoid visiting during ‘Zone C’ public holidays and school
holidays. July and August are relatively calm months here.
• Outdoor ticket machines are at your disposal - the queue
for the tickets moves quite fast.
• On the first Sunday of the month admission is free - it is
usually abnormally busy, try to avoid it!
• Attendance depends a lot on temporary exhibitions hosted
by Musée du quai Branly: try to avoid coming during the
first or last two weeks of the temporary exhibits.
• The best way to avoid crowds at this museum is to come in
the late afternoon: queues are really uncommon after 5pm.
Visit during ‘late opening hours’ on Thursdays and Fridays
(the museum is open until 9pm) for the best visitor
experience.
• Thursdays and Fridays are the calmest days at this
museum. Note that the ticket oﬃce closes one hour before
the museum.

• Evitez autant que possible les vacances de la zone C.
Néanmoins, juillet et août sont deux mois assez calmes
pour ce musée.
• Des bornes à l’extérieur du musée sont à votre disposition
pour acheter votre billet.
• Le 1er dimanche du mois est gratuit : il y a énormément de
monde.
• L’aﬄuence dépend beaucoup des expositions temporaires
et des activités proposées pour telle ou telle période. Evitez
si possible les trois premières et dernières semaines des
expositions temporaires.
• Les nocturnes sont généralement moins chargées, profitezen ! Les files d’attente sont rares après 17h.
• Le jeudi et le vendredi sont les jours de la semaine les plus
creux
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A mistake, a suggestion?
Une erreur, une suggestion ?

guides@hurikat.com

Please, get in touch!
N’hésitez pas à nous écrire !

Rodin Museum

Musée Rodin

Estimated attendance

Aﬄuence estimée

79 rue de Varenne 75007 Paris

No mobile application available

Pas d’application mobile disponible

+33 (0)1 44 18 61 10

Online tickets

Billets en ligne, imprimables à domicile

musee-rodin.fr

Full rate: 10€. Reduced rate: 7€.
Tue-Sun: from 10 am to 5:45 pm. Closed on Mondays,
01/01, 01/05, 25/12.

Plein tarif : 10€. Tarif réduit : 7€.
Ma-Di : de 10h à 17h45. Fermé le lundi, le 01/01, 01/05, 25/12.

Varennes (L13), Invalides (L8, 13, RER C)

High season - Haute saison*
Mon / Lu

Tue / Ma Wed / Me Thu / Je

Annual Trends
Tendance à l’année
Fri / Ve

Sat / Sa

Sun / Di Ho / Férié

10:00 - 12:00

Weekdays
Semaine

12:00 - 14:00
Jan - March / Janv - mars

14:00 - 17:45

April - May / Avril - mai
Easter / Pâques*

Low season - Basse saison

May holidays / Ponts de mai*
June / Juin

Mon / Lu

Tue / Ma Wed / Me Thu / Je

Fri / Ve

Sat / Sa

Sun / Di Ho / Férié

July - August / Juillet - août*

10:00 - 12:00
Sept - Oct / Sept - oct

12:00 - 14:00

All Saints / Toussaint*

14:00 - 17:45

November / Novembre
December / Décembre
Low
Faible
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Average
Moyenne

Strong
Forte

Very strong
Très forte
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Peak
Extrême

Closed
Fermé

Christmas holidays / Noël*

Weekend
Week-end

Rodin Museum

Musée Rodin

Practical advice

Astuces pratiques

• The best way to avoid crowds here is to come in the
morning at the opening time.
• Since the Museum is closed on Mondays, Tuesdays tends to
see bigger crowds than other weekdays: those who arrived
the day before and found the doors closed, come back on
Tuesday and join the ‘natural’ flow of Tuesday visitors.
• The museum’s garden is beautiful and decorated with
Rodin’s statues, don’t forget to leave some time for a walk.
• If you want to avoid queueing, the trick is to buy your
tickets online.
• Avoid visiting on the first Sunday of the month, admission
is free and crowds will gather.
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• Le meilleur choix pour éviter la foule est de venir le matin
juste à l’heure d’ouverture.
• Le lundi étant le jour de fermeture, le mardi est
généralement un jour plus chargé surtout en haute saison :
les touristes s’étant déplacés la veille et ayant trouvé porte
close reviennent le lendemain et s’ajoutent au flux « naturel
» des visiteurs du mardi.
• N’hésitez pas à profiter du parc du musée qui est
magnifique, et dans lequel il est très agréable de se balader.
• Pour éviter l'attente, pensez à acheter vos billets en ligne
(ils vous garantissent l’accès coupe-file).
• Le musée est gratuit tous les premiers dimanches du mois
(un peu plus d’aﬄuence).
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Sacré-Coeur Basilica
(Montmartre)

Basilique du
Sacré-Coeur

Estimated attendance

Aﬄuence estimée

35 Rue du Chevalier de la Barre 75018 Paris

No application available

Pas d’application disponible

+33 (0)1 53 41 89 00

No tickets needed (free admission)

Pas de billetterie en ligne (accès libre)

sacre-coeur-montmartre.com

Free entry

Entrée gratuite

Anvers (L2), Abbesses (L12), Pigalle (L2, 12)

Every day from 6 am to 10:30 pm.

Ouverte tous les jours de 6h à 22h30.

High season - Haute saison*
Mon / Lu

Tue / Ma Wed / Me Thu / Je

Annual Trends
Tendance à l’année
Fri / Ve

Sat / Sa

Sun / Di Ho / Férié

06:00 - 09:00

Weekdays
Semaine

09:00 - 12:00
12:00 - 14:00

Jan - Feb / Janv - févr

14:00 - 22:30

March - April / Mars - avril
Easter / Pâques*

Low season - Basse saison

May - June / Mai - juin*
July - August / Juillet - août*

Mon / Lu

Tue / Ma Wed / Me Thu / Je

Fri / Ve

Sat / Sa

Sun / Di Ho / Férié

September / Septembre*

06:00 - 09:00
October / Octobre

09:00 - 12:00

All Saints / Toussaint*

12:00 - 14:00
14:00 - 22:30

November / Novembre
December / Décembre

Low
Faible
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Average
Moyenne

Strong
Forte

Very strong
Très forte
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Peak
Extrême

Closed
Fermé

Christmas holidays / Noël*

Weekend
Week-end

Basilique du
Sacré-Coeur

Sacré-Coeur Basilica
(Montmartre)
Practical advice
• Even if there are huge queues outside, you can enter the
Basilica relatively quickly, as tourists come in and out in a
continuous flow. The problem is more with the space
inside: in the case of big crowds you will be obliged by the
crowd to follow the circular path around the Basilica
without being able to discover the site at your pace or in a
more intimate atmosphere.
• The best way to avoid the crowd is to avoid visiting the
Basilica on the days of major Catholic holidays (Christmas,
Easter, All Saints’ Day, Ascension Day, etc.) and a couple of
days before and after, as there will be lots of believers
visiting the Sacré Coeur.
• Open from 6am, the Sacré Coeur Basilica is the least
crowded in the morning, when the service isn’t happening.
Come early to enjoy the Basilica without crowds.
• The busiest periods of the year, apart from religious
holidays, are the months of July, August and school
holidays, particularly the Christmas and Easter ones.
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Astuces pratiques
• Même s’il y a de belles files d’attente, vous pourrez entrer
relativement rapidement, les touristes rentrent et sortent en
flux tendu. C’est plutôt l’aﬄuence à l’intérieur de la
basilique qui peut gâcher la visite. En cas de forte aﬄuence
vous serez obligé de suivre la foule en circuit circulaire
autour sans pouvoir découvrir le site à votre rythme en
atmosphère plus intimiste.
• Comme pour Notre-Dame, évitez les jours de fêtes
r e l i g i e u s e s c at h o l i q u e s m a j e u r e s ( N o ë l , Pâ q u e s ,
Assomption, Toussaint) et les jours qui les précèdent ou les
suivent car les fidèles viennent en grand nombre.
• Ouverte à partir de 6h du matin, la Basilique voit le plus
faible nombre de visiteurs le matin, en dehors des heures
d’oﬃce.
• Les périodes les plus chargées sont les mois de juillet-août,
Noël, Pâques et les vacances scolaires.
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Sainte-Chapelle

La Sainte-Chapelle

Estimated wait

Attente estimée

8 Boulevard du Palais 75001 Paris

App Store and Google Play (2.99€)

App Store et Google Play (2,99€)

+33 (0)1 53 40 60 80

Online tickets

Billet imprimable ou retirable en magasin

sainte-chapelle.monuments-nationaux.fr

Full rate: 10€. Reduced rate: 8€.
Apr-Sep: 9am-7pm. Oct-Mar: 9am-5pm. Closing at
9.30pm on Wednesday (mid-May to mid-Sep).

Plein tarif : 10€. Tarif réduit : 8€.
Mars-oct. : 9h30-18h. Nov.-fév. : 9h - 17h. Jusqu’à
21h30 les mercredis de mi-mai à mi-septembre.

Cité (L4)

High season - Haute saison*
Mon / Lu

Tue / Ma Wed / Me Thu / Je

Fri / Ve

Sat / Sa

Sun / Di Ho / Férié

Annual trends
Tendance à l’année

09:00 - 11:00

Weekdays
Semaine

11:00 - 12:00
12:00 - 14:00

Jan - Feb / Janv - févr

14:00 - 19:00
March - April / Mars - avril
Easter / Pâques*

Low season - Basse saison

May holidays / Ponts de mai*
May - June / Mai - juin

Mon / Lu

Tue / Ma Wed / Me Thu / Je

Fri / Ve

Sat / Sa

Sun / Di Ho / Férié

09:00 - 11:00

July - August / Juillet - août*
September / Septembre

11:00 - 13:00

October / Octobre

13:00 - 17:00

All Saints / Toussaint*
Nov - Dec / Nov - Déc
0 - 20 min
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20 - 40 min

40 min - 1h

1h - 2h

Line-Free Paris - Paris sans attendre

2h +

Closed
Fermé

Christmas holidays / Noël*

Weekend
Week-end
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Sainte-Chapelle

La Sainte-Chapelle

Practical advice

Astuces pratiques

• Mornings tend to be considerably calmer than the
afternoons in terms of crowds: the early bird catches the
worm!
• Easter, Christmas, spring holidays, weekends of the 14th of
July and 15th of August see the biggest crowds and
longest queues of the year.
• From the 15th of May until the 15th of September, Sainte
Chapelle is open late on Wednesdays: it closes at 9.30 pm.
This is a great option to discover the famous venue without
the usual crowds.
• Thursdays tends to be very crowded: avoid if possible and
give preference to Tuesdays or Wednesdays for a quieter
visit.
• The queue usually takes less than 20 minutes during oﬀpeak hours and 60-90 minutes during peak hours.

• Les matinées souﬀrent moins de la foule que les aprèsmidis : le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt !
• Noël, Pâques, les vacances de Printemps, les week-ends du
14 juillet et du 15 août sont des périodes très chargées en
termes de visiteurs.
• Chaque mercredi du 15 mai au 15 septembre, la Sainte
Chapelle est ouverte jusqu’à 21h30. C’est le meilleur
moment pour visiter le site sans la foule habituelle !
• Le jeudi est un jour très chargé : essayez de l’éviter et
préférez le mardi ou le mercredi pour votre visite.
• La queue prendra environ 20 minutes pendant les heures
creuses et entre 1h et 1h30 pendant les périodes chargées.
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Never queue again! / Ne faites plus jamais la queue !

Musée d’Orsay / Musée d’Orsay

Notre-Dame Towers / Tours de Notre-Dame

Palace of Versailles / Château de Versailles

Catacombs of Paris / Les Catacombes

Our tips
Nos astuces

Hurikat is also on your smartphone
Hurikat est également sur votre smartphone

Free / gratuit
Available in 6 languages / Disponible en 6 langues

Millions of hotlines,
administrations, touristic places
and shops all over the world.
Des millions de services clients,
administrations, lieux touristiques
et magasins dans le monde.
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Quand voyager à Paris ?

When to travel to Paris?

Weekdays
Semaine

Weekend
Week-end

January / Janvier
February / Février
February school holidays/ Vacances de février
March / Mars
April / Avril
Easter / Pâques
May / Mai
May public holidays / Ponts de Mai
June / Juin
July / Juillet
August / Août
September / Septembre
October / Octobre
All Saints holidays / Toussaint
November / Novembre
December / Décembre
Christmas holidays / Vacances de Noël

Low
Faible
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Average
Moyenne

Strong
Forte
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Very strong
Très forte

Peak
Extrême

When to travel to Paris?

Pendant l’été : privilégiez juillet à août

Summer: July rather than August
•
•
•
•

•
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Quand voyager à Paris ?

Summer is always a peak-season period as families with
school-age children have no choice but to travel during that
period.
If you’re traveling during the summer, we advise you to go to
Paris either early or late in peak season, meaning end of
June, beginning of July or late August.
As Parisian monuments are much more visited in August
than July, you’d be happy to come in July to visit the capital’s
most popular tourist attractions.
A disadvantage of visiting Paris in August is also the fact that
lots of locals will be on holiday and many shops or
restaurants will be closed. Some parts of the city will even be
empty.
Even in Paris, the heat can get pretty intense in the summer,
especially if you’re waiting in line for hours. Dress
accordingly!

• L’été connait toujours un pic de fréquentation puisque les
familles avec des enfants scolarisés n’ont d’autre choix que de
partir en vacances à cette période.
• Si vous voyagez en été, nous vous conseillons soit en début ou
en fin de haute saison, c’est-à-dire fin juin, début juillet ou fin
août.
• Puisque les monuments parisiens sont bien moins fréquentés
en juillet qu’en août, venez les visiter plutôt en juillet (hors
pont du 14).
• Un autre désavantage du mois d’août est le fait que beaucoup
de locaux seront en vacances et que beaucoup de commerces
et restaurants seront fermés. Certains endroits de la ville vous
paraitront même déserts.
• Même à Paris, la chaleur peut être assez intense en été,
surtout si vous faites la queue pendant des heures.

Oﬀ-season

Basse saison

• Between November and March, beware of shorter hours
which are operated in most of tourist attractions, often due
to limited daylight. However, in big cities such as Paris, winter
sightseeing is still totally manageable and the advantages are
that attractions will be less crowded and your trip will be
cheaper (flight and accommodation).
• Weather can be very cold in Paris during the winter. We
advise you to dress warmly and pack for the cold and wet
especially if you’re queuing outside. Don’t forget the gloves, a
wool hat, waterproof shoes as well as un umbrella!

• Entre novembre et mars, attention aux horaires raccourcis
pratiqués dans la plupart des lieux touristiques. Toutefois, le
tourisme hivernal a d’autres charmes et vous profiterez d’une
fréquentation très réduite ainsi qu’un budget allégé
(transports et hébergements moins couteux).
• La météo peut être rude à Paris en hiver. Habillez-vous
chaudement et préparez-vous au froid et à l’humidité
notamment si vous faites la queue dehors. N’oubliez pas les
gants, un manteau chaud, les chaussures de pluie, le bonnet et
le parapluie !
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Best time to visit
Which day to choose?

Quels jours de la semaine ?

•

Thursday is usually the calmest day of the week in terms of
visitors.

•

Saturday or Sunday? If you’re coming just for a weekend,
plan to do cultural visits on a Saturday - it’s a shopping day
for many Parisians. Sunday late afternoon is another good
option: most visits are over by that time, and there are few
crowds left in the museums.

Which time of the day to choose?
• Morning, noon, afternoon, evening? Ideally try to avoid
coming in early afternoon, as a big part of visitors head to
museums right after lunch.
• At the opening time : being one of the first at the entrance
guarantees that you’ll be one of the first to enter and take
advantage of exhibits before they start getting crowded. For
the most popular museums and attractions we advise you to
arrive a bit before the opening hour.
• At the end of the day: for a quick visit, come an hour or two
before the closing time to avoid crowds. If a museum has
late-night opening hours on a weekday - go for that, it’s a
great, usually crowd-free time slot.
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Périodes à privilégier
• Jeudi est le jour de la semaine le moins chargé généralement.
• Samedi ou dimanche ? Si vous n’avez que le week-end,
privilégiez plutôt le samedi, car c’est le jour des courses pour
beaucoup. Souvent, le dimanche soir est également un très
bon plan : l’aﬄuence a plutôt lieu en journée.
Quelle période de la journée ?
• Matin, midi, après-midi ou soir ? L’idéal est d’éviter le début
d’après-midi car le gros des visiteurs se rend au musée après
avoir déjeuné.
• L’ouverture du musée : venir au plus tôt, c’est être assuré
d’être dans les premiers visiteurs à entrer et d’avoir le temps
de profiter des œuvres exposées sans jouer des coudes. Vous
pouvez même venir un peu avant l’ouverture pour les musées
les plus populaires.
• La fin de journée : pour une visite rapide, venir une ou deux
heures avant la fermeture peut être un bon plan. Si le musée
propose des nocturnes, c’est une période à privilégier (sauf
celle du Louvre).

Line-Free Paris - Paris sans attendre

Worst time to visit
The day after closure
It often happens that tourists are not aware that museums in
Paris tend to close on Mondays or Tuesdays. But when they
return the following day the museums have double the ‘natural’
visitors’ traﬃc. Avoid the day after closure, as it’s often the
busiest weekday!
First Sunday of the month
Pompidou, Orsay, Quai Branly, Orangerie: avoid visiting them on
the first Sunday of the month. The fact that admission is free on
this day brings significantly more visitors, and queues may take
hours.
Three first weeks and three last weeks of temporary exhibitions
At the most awaited exhibitions you’ll discover a huge queue on
the first week, but the record waiting times will be obtained
during the last week.
There is often one queue to enter a
museum (whether you want to see the permanent or the
temporary collections) - so we strongly recommend watching out
for the dates of temporary exhibitions.
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Périodes à éviter
Les lendemains de fermeture
Les lendemains de fermeture de musées ou monuments. De
nombreux touristes trouvent porte close et reviennent donc le
lendemain, ils s’ajoutent au trafic « naturel » de la journée.
Le premier dimanche du mois
Pompidou, Orsay, quai Branly, Orangerie : évitez le premier
dimanche de chaque mois. Étant gratuits ce jour là, ces musées
(parmi d’autres) connaissent une aﬄuence nettement plus forte
que d’habitude (valable dans une moindre mesure pour les autres
musées où l’entrée reste payante).
Les trois premières et trois dernières semaines des expositions
temporaires
Pour les expositions les plus attendues, si vous avez vu leurs
aﬃches partout dans Paris, les files d’attente devraient exploser
les premiers jours, mais le record d’attente sera atteint pendant la
dernière semaine. Vu qu’il s’agit souvent d’une seule file d’attente
devant le musée (qu’elle soit pour la collection permanente ou
l’expo temporaire), on vous conseille vivement de choisir une
autre période pour votre visite.
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Worst time to visit

Périodes à éviter

School holidays
Public holidays and school holidays are the busiest periods for
most attractions. What you should know about French school
holidays is that the country is divided into three zones (A, B and
C) and for the winter and spring holidays the dates are diﬀerent
(the dates of other holidays coincide for all three zones).
Paris is in zone C, and C zone holidays are to be particularly
avoided: that’s when top attractions and museums in the French
capital are overcrowded. That’s especially relevant for cultural
sites where the majority of visitors are French (Cité des
Sciences et de l’Industrie, Musée du Quai Branly).

Les vacances scolaires et jours fériés
Ponts, jours fériés et vacances scolaires (hors été) sont les pires
périodes de l’année. Pour les ponts, évitez particulièrement le(s)
jour(s) « du milieu », pour les vacances scolaires, essayez d’éviter
celles de la zone C (Paris). Les sites où la majorité des visiteurs
sont français seront particulièrement fréquentés à ces périodes
(Cité des Sciences, Quai Branly).

May bank holidays
May has many public holidays (May 1, May 8, Ascension,
Pentecost) and in case those fall on Monday, Friday or even
Thursday - French people have long weekends, which they
often spend traveling. Many of them come for these long
weekends (called “ponts de mai” in French) to discover Paris
and its attractions, and it will definitely be overcrowded on
these days.

Holidays /
Vacances

Zone A

Zone B

Zone C

Spring holidays
Vacances de printemps

7/04 - 23/04
2018

25/04 - 14/05
2018

14/04 - 30/04
2018

Summer holidays
Vacances d’été

07/07-04/09 2018

Autumn holidays
Vacances de Toussaint

20/10-05/11 2018

Christmas holidays
Vacances de Noël

22/12-07/01 2019

Winter holidays
Vacances d’hiver
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16/02 - 04/03
2019

9/02 - 25/02
2019

23/02 - 11/03
2019

Temporary exhibitions

Expositions temporaires

The most popular temporary exhibitions can usually be found in
these museums: Grand Palais, Pompidou Centre, Louvre, Musée
de l’Orangerie, Petit Palais, Musée d’Art Moderne, Quai Branly
Museum, Musée du Luxembourg, Arts Décoratifs, Fondation Louis
Vuitton and potentially the Jeu de Paume, Marmottan-Monet as
well as the Hôtel de Ville.

Les expositions temporaires les plus fréquentées ont
généralement lieu dans ces musées : Grand Palais, Centre
Pompidou, Musée du Louvre, Musée d’Orsay, Musée de l’Orangerie,
Petit Palais, Musée d’Art Moderne, quai Branly, Musée du
Luxembourg, Arts Décoratifs, Fondation Louis Vuitton et
éventuellement les musées du Jeu de Paume, Marmottan-Monet
et à l’Hôtel de Ville.

Be careful as the Centre Pompidou, the Grand Palais, the Orsay
Museum and the Musée de l’Orangerie can create huge waiting
lines when popular exhibitions are on. This is a serious drawback
and you need to be prepared for it!

Notez qu’au Centre Pompidou, au Grand Palais, au musée d’Orsay
et à l’Orangerie, l’attente en période d’expositions populaires est
un véritable problème auquel il vaut mieux être préparé !

During summer, the few open temporary exhibitions are empty,
enjoy!

En été, les rares expositions temporaires ouvertes sont par contre
très peu visitées, vous pouvez en profiter !

Periods to avoid

Les périodes à éviter

• First three weeks

• Les trois premières semaines

For the most expected exhibitions, if you have seen their ads
everywhere in Paris, waiting lines will be very long as soon as they
start. For those without any particular promotional campaign,
crowds should be moderate.

Pour les expositions les plus attendues, si vous avez vu leurs
aﬃches partout dans Paris, les files d’attente explosent dès les
premiers jours. Pour celles sans battage médiatique et
promotionnel particulier, l’aﬄuence devrait être modérée.

• Last three weeks

• Les trois dernières semaines

The last three weeks and the last one in particular, you can be sure
that records will be beaten in terms of wait.

Les trois dernières semaines et particulièrement la dernière, vous
pouvez être sûr que des records d’attente seront atteints.

Same rule applies to permanent collections and exhibitions every
first Sunday of the month when some museums are free. You have
to avoid them as crowds will be even bigger than usual.

Pour les expositions comme pour les collections permanentes, les
musées qui pratiquent la gratuité le premier dimanche du mois
sont à éviter pour visiter une exposition puisque la foule sera bien
plus importante que d’habitude.
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Suggestions of
crowdless visits
Here are some suggestions of nice places worth visiting where it
won’t get crowded (excluding temporary exhibitions):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Archaeological crypt of Notre-Dame
Carnavalet Museum
Guimet Museum
The Chapel of Our Lady of the Miraculous Medal
Museum of Decorative Arts
Palais Garnier (Opera)
Palais de Tokyo (Art gallery)
City of Paris' Museum of Modern Art
Jacquemart-André Museum
City of Music
National Navy Museum
The Arab World Institute
The Romance Museum
Musée des Plans et reliefs
The Espace Dalí
Zadkine Museum
Balzac’s House
Père Lachaise Cemetery

Suggestions de
visites sans foule
Voici quelques suggestions où vous ne devriez pas vous faire
marcher sur les pieds (hors expositions temporaires) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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La Crypte Archéologique Notre-Dame
Musée Carnavalet
Musée Guimet
Chapelle de la Médaille Miraculeuse
Musée des Arts décoratifs
Palais Garnier
Palais de Tokyo
Musée d’art moderne de la ville de Paris
Musée Jacquemart-André
Cité de la musique
Musée de la Marine
Institut du Monde Arabe
Musée de la vie romantique
Musée des Plans et reliefs
Espace Dalí
Musée Zadkine
Maison de Balzac
Cimetière du Père-Lachaise

E-tickets

Billets électroniques

• Our tip is that purchasing e-tickets is always the best way to
save time and avoid queues (though it can’t always
guarantee you a wait-free experience).

• Selon nous, acheter son billet en ligne est indispensable et
une des meilleures astuces pour éviter les files d’attente,
même s’il n’assure pas une attente nulle.

• In many museums there is a queue to buy the ticket and then
another to enter. With your e-ticket in hands you can
completely skip the first line.

• Sachez que dans certains musées, il y a une file d’attente pour
l’achat des billets puis une autre pour l’entrée. Le fait d’avoir
acheté votre billet en ligne vous permet souvent d’éviter toute
cette première file d’attente.

• Certain museums let you book a time slot for your visit: by
doing so, you’ll be sure to enter at the chosen time, despite
the length of the queue or anything else. Those timed tickets
usually cost a bit more (~ 1€), but we think it’s worth it.
• If you didn’t have time to print your tickets, you can often
enter by showing them on the screen of your smartphone.
• I m p o r t a n t : a t s o m e m u s e u m s ( l i ke P o m p i d o u o r
Cinémathèque) the reservation should be done at least a day
before you visit. Plan accordingly!
• Where to buy e-tickets? On electronic ticketing systems like
Digitick, Fnac Spectacles or directly on museums’ websites.

• Certains musées vous permettent même de réserver le
créneau horaire de votre choix afin de visiter l’exposition dans
les meilleures conditions, vous êtes ainsi assuré de rentrer
dans la demie-heure. La légère majoration du prix du billet en
ligne peut donc vraiment valoir le coup (~ 1€).
• Si vous n’avez pas le temps d’imprimer vos billets
électroniques, vous pourrez entrer la plupart du temps en les
présentant sur votre smartphone.
• Attention : pour certains musées comme Beaubourg ou la
Cinémathèque par exemple, la réservation des billets en ligne
doit se faire au plus tard la veille du jour de visite. Impossible
donc de s’y prendre le jour même, pensez-y !
• Où acheter vos billets électroniques ? Sur des sites comme la
billetterie Auchan ou directement auprès des billetteries en
ligne des musées.
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Skip-the-line cards
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Cartes coupe-file

Site

Skip-the-line card /
Carte coupe-file

Annual prices /
Tarifs annuels

Cité des Sciences et de
l’Industrie

“Abonnement Pass“

Individual pass (30€) / Family pass (95€) / Grand-parents pass (95€)
Pass individuel (30€) / Pass famille (95€) / Pass grand-parents (95€)

Louis Vuitton Foundation /
Fondation Louis Vuitton

“Y-Pass“

Y-Pass (180 €)

Louvre Museum / Musée
du Louvre

“Amis du Louvre“

Youth card (15-35€) / Basic member (80€) / Basic+ (120€) / Premium (1000€)
Jeune (15-35€) / Adhérent (80€) / Sociétaire (120€) / Bienfaiteur (1000€)

Musée de l’Orangerie +
Musée d’Orsay

“Carte blanche“

Solo (49€) / Duo (76€) / Young Solo (25€) / Young Duo (32€)
Solo (49€) / Duo (76€) / Jeunes Solo (25€) / Jeunes Duo (32€)

Palace of Versailles /
Château de Versailles

“1 an à Versailles“

Solo (50€) / Duo (80€)

Pompidou Centre / Centre
Pompidou

“Laissez-passer“

Solo (48€) / Solo Young (22€) / Duo (72€)
Solo (48€) / Solo Jeune (22€) / Duo (72€)

Quai Branly Museum /
Musée du quai Branly

“Quai Branly Pass“

Individual (35€) / Duo+ (60€) / Young (15€)
Individuel (35€) / Duo+ (60€) / Jeune (15€)

Rodin Museum / Musée
Rodin

“Amis du Musée Rodin“

Basic+ (150€) / Premium (500€)
Sociétaire (150€) / Bienfaiteur (500€)

Some other more tourist-oriented passes allow you to skip the
lines at the busiest attractions in Paris:

D’autres pass plus touristiques vous permettent d’éviter la
queue sur les sites les plus fréquentés de Paris :

• The Paris Museum Pass allows you to visit more than 50
museums and monuments in Paris, cutting out the queues in
many of them. More info on the oﬃcial website.
• The Paris Pass gives you priority access to the Louvre
Museum, the Musée d’Orsay, the Pompidou Center as well as
the Musée Grévin. More info on the oﬃcial website.

• Le Paris Museum Pass vous permet de visiter plus de 50
musées et monuments à Paris, en accès coupe-file pour la
plupart. Plus d’infos sur le site oﬃciel.
• Le Paris Pass vous donne un accès prioritaire au Louvre, à
Orsay, Pompidou ainsi qu’au musée Grévin. Plus d’infos sur le
site oﬃciel.
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Audioguides

Audioguides

• The audioguides (5-8 € depending on the museum) are
generally a good deal if you’re interested to know the context
of certain exhibits, or find out more about the author, or you
just don’t feel well informed on the issue.

• L’audioguide (5-8 € selon le musée) est généralement un bon
achat si vous souhaitez connaître le contexte d’une oeuvre ou
de l’artiste et ainsi mieux apprécier votre visite si vous n’êtes
pas extrêmement calé sur la question.

• You can rent it once inside.

• Achetez-le sur place.

• There may often be a queue to get audioguides (you’ll
probably be very enthusiastic about queuing once more
when you thought you were over with wasting time).

• Il peut occasionner une file d’attente supplémentaire (on vous
sent déjà enthousiastes à l’idée d’en refaire une nouvelle si
près du but).

• You may often plug your own earphones in - first, it will be
more comfortable (you’ll avoid cramps in arms or being deaf
in one hear a couple of hours after your visit), but it will also
allow you to save money and share the audioguide with a
friend instead of buying a second one.

• Souvent, vous pouvez y brancher vos écouteurs, plus
agréable que de finir avec l’oreille en compote et une crampe
au bras. Vous pouvez même le partager à deux et ainsi
économiser l’achat d’un second audioguide.

Got a smartphone?
• Download the audioguide before your visit from App Store or
Google Play. You’ll avoid this extra queue and save the
money, since they’re usually cheaper or even free (0-5€).
• Be sure to have your phone fully charged - it would be a pity
if the story stopped in the middle of an exhibition just
because you didn’t have enough battery!
• Download it at home - the app can be heavy (100 MB+) and
it’s not rare to have problems with networks inside museums
(heavy stone walls, basement floor, etc.).
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Vous avez un smartphone ?
• Téléchargez l’audioguide avant de venir depuis l’App Store ou
Google Play.
• Vous évitez ainsi une queue supplémentaire et ils sont
généralement moins chers voire gratuits (0-5€).
• Pensez à recharger votre batterie histoire de ne pas être à
court une fois à l’intérieur.
• Téléchargez-le de chez vous car l’appli peut être lourde (100
Mo) et il n’est pas rare de ne plus avoir de réseau au musée
(épais murs en pierre, sous-sol, etc.).
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Shopping in Paris
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Shopping à Paris

Galeries Lafayette

Galeries Lafayette

The Galeries Lafayette oﬀer a tax refund service to non-European
Union residents on purchases made at the store. To be entitled to
claim back the 12% tax refund, clients must meet a few requirements
listed on the store’s oﬃcial website. Since the tax refund form must
be completed on the day of purchase without fail, it can create a
long waiting line at the Tax Refund Desk on Level -1 in the main store,
especially with Chinese tourists accounting for up to 70% of the
store’s total clients.

Les Galeries Lafayette proposent à leurs clients qui résident hors de
l’Union Européenne un remboursement de la TVA sur leurs achats
eﬀectués dans le magasin à hauteur de 12% et sous certaines
conditions listées sur le site oﬃciel. Puisque la détaxe doit être
réalisée impérativement le jour de l’achat, une queue importante peut
se former au bureau de détaxe situé au niveau -1 du magasin
principal, notamment par les touristes chinois qui représentent près
de 70% des clients totaux du grand magasin.

Christmas shopping

Shopping de Noël

French people tend to do their Christmas shopping at the last
moment compared to some of its European neighbors, with a peak
on 23rd December in 2015 for example. Try to avoid department
stores during the 2 or 3 days before Christmas day if you don’t want
to be confined inside.

Les Français ont tendance à réaliser leurs achats de Noël au dernier
moment en comparaison à certains de leurs voisins européens, avec
un pic de fréquentation le 23 décembre en 2015 par exemple. Essayez
d’éviter les grands magasins 2 ou 3 jours avant le jour de Noël si vous
ne voulez pas vous retrouver étouﬀés dans les rayons.

You probably don’t want to miss shop windows of Parisian
department stores (Galeries Lafayette, Printemps, BHV, Le Bon
Marché), filled with festive decorations for Christmas. You can be
sure that crowds will form in front of them on weekends and a few
days before Christmas.

Vous voudrez sûrement admirer les fameuses vitrines spécialement
décorées à l’occasion de Noël dans les grands magasins parisiens
(Galeries Lafayette, Printemps, BHV, Le Bon Marché). Vous pouvez
être sûrs que le weekend et les jours avant Noël, la foule sera au
rendez-vous devant ces façades.

The Champs-Elysées

Les Champs-Elysées

Some of the stores on the Champs-Elysées are always crowded. It is
the case for the Disney Store and Louis Vuitton, where queuing for
30 minutes to get in is pretty common. Make sure you come early in
the morning or before closing if you want to avoid that, but be there
at least 30 minutes before closing time as they stop letting people in
at some point.

Certains magasins sur les Champs-Elysées sont toujours bondés.
C’est le cas du Disney Store et de Louis Vuitton, où faire la queue 30
minutes pour entrer n’est pas rare. Arrivez tôt le matin ou juste avant
la fermeture pour éviter cela, mais faites en sorte d’être là au moins
30 minutes avant l’heure de fermeture puisque les vigiles arrêtent de
faire rentrer les gens au bout d’un moment.
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How to deal with waiting

Comment s’équiper

Heat, freezing cold, sudden rain, tired legs, aching back, bored
or upset children, hunger… so many common situations that can
quickly ruin a day.

Un soleil écrasant, un froid glacial, une pluie soudaine, un mal de
jambes ou de dos, des enfants énervés, la faim… autant de
situations courantes qui peuvent vite ruiner une journée.

Here is our reminder to avoid them:

Voici notre pense-bête pour les éviter :

•

Heat: cold water, caps/hats and sunscreen.

• Grey or rainy days (even in spring/summer!): umbrella, plastic
poncho (cheap and light).

• Chaleur : bouteilles d’eau, casquettes, chapeaux, crème
solaire.

• Cold: gloves, hats, scarves and even tissues!

• Jours gris et jours pluvieux (même aux beaux jours !) :
parapluie, poncho en plastique (a l’avantage d’être léger et de
prendre peu de place).

• Hunger: take a snack or drinks with you.

• Froid : gants, bonnets, écharpes, mouchoirs.

•

Everyday: try to lighten your bags as much as possible, you
will feel the diﬀerence at the end of the day! Cloakrooms are
more and more restricted due to safety measures and when
open, you will have to queue to drop or get back your things.

Get busy
• Bring a book, a magazine, headphones to get busy.
• A portable charger for your smartphone might be a good
option, especially if your phone is going to be the audioguide.
• Anything to keep the kids busy!

• Faim : 3h de queue peuvent nécessiter quelques barres ou
sandwiches.
• Dans tous les cas : allégez votre sac au maximum, cela
compte à la fin de la journée. Vous pouvez parfois déposer
des aﬀaires au vestiaire mais c’est de plus en plus rare (et
l’occasion de refaire la queue pour déposer et récupérer).
S’occuper dans la file d’attente
• Livres, magazines, écouteurs pour passer le temps.
• Une batterie externe pour votre smartphone peut être une
option intéressante (surtout si vous comptez sur votre
téléphone pour faire audioguide).
• De quoi occuper les enfants !
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Other tips

Autres astuces

Impact of the weather

L’impact de la météo

These tips are only true in low season:
• When the weather is good: prefer visiting museums and
indoor monuments, as most will enjoy the sunshine and
queue at the outdoor attractions. There may even be a waitfree entrance to the Catacombs, unlike the usual 2-hour
queue on a grey day.

Ces astuces ne sont valables qu’en basse saison :
• Quand il fait beau : privilégiez les musées ou les monuments
où l’activité est en intérieur car beaucoup profitent du beau
temps pour sortir (l’attente peut être quasi-nulle aux
Catacombes).

• If rain doesn’t scare you, there will be way less visitors than
usual at theme parks, the Eiﬀel Tower and
Palace of
Versailles. The rain often discourages visitors from touring.
Miscellaneous
• If you’re accompanying a pregnant woman or a senior person
with reduced mobility, don’t hesitate to communicate it to
museum’s employees (security guard, for example). They will
find solutions to reduce your waiting time if possible.
• Important! Even when you have the right to free admission
(student, less than 26 years, etc.), it may sometimes be
necessary to queue to get your free ticket. Check it out
before going.
• Consider buying combined tickets, like Orsay + Orangerie for
16€ or Orsay + Rodin Museum for 18€.

• Si la pluie ne vous fait pas peur, les parcs de loisirs, la Tour
Eiﬀel ou le Château de Versailles seront plus calmes que
d’habitude (hors vacances). La pluie décourage également un
bon nombre de personnes d’aller au musée, il n’est pas rare
qu’une attente moyenne de 30 minutes s’eﬀondre à 5 les
jours de pluie par exemple.
Divers
• Si vous êtes accompagné d’une femme enceinte ou d’une
personne âgée à la mobilité diﬃcile, n’hésitez pas à vous
manifester auprès du personnel de la sécurité du musée. Ils
trouveront une solution pour vous faire attendre le moins
possible.
• Attention ! Même si vous bénéficiez d’une gratuité (- de 26
ans, chômeurs, etc.), il est possible que vous deviez faire la
queue pour récupérer un ticket gratuit. Renseignez-vous
avant de vous rendre sur place, si l’attente doit être longue,
peut-être que l’achat du billet vous évitera 45 minutes de
queue.
• Pensez aux billets jumelés, comme Orsay + Orangerie à 16€
ou Orsay + Musée Rodin à 18€.
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Recommended mobile apps

Applis mobiles recommandées

• First, search for the oﬃcial application for the
museum or exhibition you plan to visit, and for its
audioguide if available. Many of them are well made,
interesting and useful (but not all of them)!

• Bien sûr, recherchez l’audioguide et/ou l’appli
oﬃcielle du musée ou de l’exposition que vous
souhaitez visiter, certaines sont parfois très bien
faites, intéressantes et utiles (mais pas toutes !).

• Guides by Lonely Planet is a travel guide that allows
you to collect info and ideas to plan your trip in
seconds. We like recommendations from travel
experts, the geolocation feature and the fact that
you can use the app oﬄine. (Free on iOS and
Android).

• Guides by Lonely Planet est un guide de voyage de
poche qui vous permet de collecter des infos pour
planifier votre voyage en quelques instants. On aime
les recommandations des experts, la géolocalisation
et le fonctionnement hors ligne. (Gratuit sur iOS et
Android).

• Louvre ID is the Shazam for painting. It gives you all
the information you need on a painting and its artist
just by scanning the work of art with your
smartphone. It only works for the Louvre Museum.
You don’t even need an internet connection! (Not
free on iOS and Android).

• Louvre ID est une sorte de Shazam de la peinture
c l a s s i q u e . E l l e vo u s p e r m e t d ’o b t e n i r d e s
informations sur une peinture et son artiste en
scannant l’oeuvre avec votre téléphone. L’appli ne
propose que les oeuvres du musée du Louvre. Même
pas besoin de connexion Internet ! (Payant sur iOS et
Android)

• And of course, our app Hurikat is available for free
on iOS and Android. You’ll find Parisian attractions
with updated info but all major European and
worldwide attractions are also listed. Worth
downloading if you’re visiting other cities than Paris.
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• Et bien sûr, notre application Hurikat est disponible
gratuitement sur iOS et Android. Vous trouverez des
infos à jour sur les lieux touristiques parisiens mais si
vous visitez d’autres villes, les principaux lieux
touristiques européens et mondiaux sont également
référencés et contiennent nos tableaux d’aﬄuence.
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Getting around in Paris
Pay attention to the area in which this or that place you’d like to
visit is located, because you may need a separate, more
expensive ticket for some zones. All sites listed in this guide are
located zone 1 or 2, but the Palace of Versailles is zone 4 and
Disneyland Paris zone 5.
A single, simple public transport ticket (inside Paris) costs 1,90€
and is valid 2 hours once validated. It is cheaper to buy the pack
of 10 tickets - this will cost you only 14,50€. An Adult pass
« Paris Visite » for 3 days (zones 1 to 3) will cost you 25,85 €.
Choose the option that suits you!
« Paris-ci la Sortie » is a very useful app that tells you in which
carriage and which door you have to get oﬀ in front of your exit
or your transfer. You can download it for 0.99€ on Android or
iOS.

Se déplacer à Paris
Concernant vos déplacements : faites attention aux zones
dans lesquelles se trouvent les lieux que vous voulez visiter car
les titres de transports peuvent être plus onéreux notamment
pour Disneyland (zone 5) et le Château de Versailles (zone 4).
Le reste des établissements présents dans le guide sont
accessibles avec une carte « zones 1 et 2 ».
Un titre de transport simple à Paris intra-muros coûte 1,90€ et
est valable 2h une fois validé. Un carnet de 10 vous coûtera
14,50€. Un pass adulte « Paris Visite » de 3 jours pour les
zones 1 à 3 coûtera 25,85 €. A vous de choisir ce qui est le plus
rentable pour vous !
« Paris-ci la Sortie » est une appli très utile qui vous dit dans
quel wagon et par quelle porte sortir pour prendre la bonne
sortie ou votre correspondance dans les transports. L’appli est
disponible sur Android et iOS pour 0,99€.

La zone blanche correspond à
la zone 1 (Paris intra-muros) et
les variantes de vert montrent
les autres zones. A part
Versailles et Disneyland, les
aéroports parisiens sont
également situés en banlieue
et nécessitent donc un billet
zoné (zone 4 pour Orly et
zone 5 pour CDG)

White area refers to zone
1 (Paris intra-muros),
gradients of green show
the change of the zones.
Apart from Versailles and
Disneyland, Parisian
airports are also in the
suburbs and hence need
a zoned ticket (Zone 4 for
Orly, zone 5 for CDG).
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One-page summary

Résumé en une page

In a rush? We totally get it, and here is what you should absolutely
know:

Pas le temps ? On vous comprend, voici ce qu'il faut absolument
avoir en tête :

• Purchasing your ticket online whenever possible is really a must
if you want to avoid queues.

• Au risque de se répéter, acheter son billet en ligne quand c'est
possible devrait être une obligation.

• It doesn’t do miracles though: even if you won’t queue at the
entrance (sometimes you will still have to), the rooms are
overcrowded at certain periods, which can completely spoil
your visit. Schedule and prefer visiting during oﬀ-peak hours
for a better experience!

• Cela n'est malgré tout pas une solution miracle : même lorsqu'il
permet de ne pas faire la queue pour entrer (ce qui n'est pas
toujours le cas), venir en période de pointe sera la plupart du
temps désagréable tant les salles sont trop fréquentées.
Anticipez votre visite et choisissez bien vos horaires !

• Pay extra attention to these attractions when planning your
visits: Louvre, Eiﬀel Tower, Catacombs, Versailles, Tower of
Notre-Dame, Sainte Chapelle, Pompidou, Disneyland, Orsay.

• Faites particulièrement attention aux lieux suivants pour votre
planning : Louvre, Tour Eiﬀel, Catacombes, Versailles, tours de
Notre-Dame, Sainte Chapelle, Pompidou, Disneyland, Orsay.

• Late openings and extended hours are usually a great time to
sight-see without crowds. Early morning, at the opening, and
an hour or two before the closing time are other options where
crowds won’t get in your way, even during high season.

• Les nocturnes sont à privilégier si vous ne pouvez pas venir en
semaine. L’ouverture et une-deux heures avant la fermeture
correspondent également très souvent aux créneaux creux.

For
• Take factors that influence crowds into consideration.
example; the day after the museums’ closing day, weather
forecast, school holidays, etc.

• Considérez les facteurs qui attirent plus de monde (lendemain
de la fermeture, nouvelle exposition temporaire, météo,
vacances scolaires en cours) pour bien choisir le jour de votre
visite.

• Avoid going to Museums on the first Sunday of the month, free
admission is oﬀered at many museums and the crowds get
enormous (Pompidou, Orangerie, Orsay, Quai Branly, etc.).

• Evitez le premier dimanche du mois dans les musées
importants où l’accès sera gratuit ce jour (Pompidou, Orangerie,
Orsay, Branly, etc.).

• Finally, aside from Paris, Hurikat also gives you advice for your
visits in the rest of France and even Europe: the Memorial of
Caen, the Mont Saint-Michel, the Vatican or the British Museum
are all on the free Hurikat mobile app.

• Et enfin, en dehors de Paris, Hurikat vous donne également des
conseils pour vos visites dans le reste de la France et même de
l’Europe : le Mémorial de Caen, le Mont-Saint-Michel, le Vatican
ou encore le British Museum sont tous sur l’application mobile
Hurikat (gratuite).
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A mistake, a suggestion?
Une erreur, une suggestion ?

guides@hurikat.com

Please, get in touch!
N’hésitez pas à nous écrire !

Line-Free Theme Parks Guide (French only)
Le guide des parcs de loisirs sans attendre

Many tips to avoid crowds in our selection of theme parks.
De nombreux conseils et astuces pour éviter l’aﬄuence dans
notre sélection de parcs de loisirs.

Available for free on fr.hurikat.com/p/guide-parcs-loisirs
Disponible gratuitement sur fr.hurikat.com/p/guide-parcs-loisirs

Legal notices

Mentions légales

Line-Free Paris – March 2018

Paris sans attendre – Mars 2018

Hurikat Guides are published by SAS Turba, 10 rue de Penthièvre, 75008 Paris –
France.
Hurikat produces the guides independently and is not paid to promote some
venues over others or to advise certain time-slots. Our relations with museums
are of a non-commercial nature, and information provided by those is of mutual
interest and benefit too all parties: you save your time, while their visitor flow’s
management gets easier.
Although we’re trying to provide the most accurate and up-to-date information
possible, we can’t guarantee its accuracy, as attendance is subject to a range of
factors, of which not all can be forecasted at the moment of this guide’s edition,
most likely published months before it got to your hands. Hence, Turba cannot be
held responsible for any inconvenience or damage caused by the usage of our
guides: keep in mind our forecasts and tips are not factual, consider them as
trends.
However, we would greatly appreciate your feedback: for any questions, errors or
suggestions of improvement you can contact us at guides@hurikat.com.

Les Guides Hurikat sont publiés par la SAS Turba, 10 rue de Penthièvre, 75008
Paris.
Hurikat réalise ses guides en toute indépendance et n'est pas rémunéré pour faire
figurer certains lieux plus que d'autres et pour conseiller certaines horaires. Nos
relations avec les musées n'ont aucune nature commerciale et les informations
qu'ils nous fournissent sont dans l'intérêt de tous : vous gagnez du temps tandis
que leur gestion des flux de visiteurs est simplifiée. Bien que nous essayions de
vous donner les informations les plus précises possibles, nous ne garantissons pas
leur exactitude car l'aﬄuence est soumise à tant de paramètres que nous ne
pouvons pas tout anticiper lors de l'écriture de ce guide, parfois antérieure de
plusieurs mois à votre lecture. De fait, Turba ne pourra pas être tenu responsable
des désagréments et dommages que pourraient subir les personnes utilisant
notre guide : voyez nos conseils comme des indications de tendances.
Pour autant, vos retours nous sont très utiles : pour toute question, nous signaler
une erreur ou nous proposer des améliorations, vous pouvez nous contacter à
guides@hurikat.com.

Hurikat is a registered trademark. All translation, reproduction and adaptation
rights are reserved for all countries.

Hurikat est une marque déposée. Tous droits de traduction, reproduction et
d'adaptation réservés pour tous pays.

Publication director: Emmanuel Alquier
https://www.hurikat.com

Directeur de la publication : Emmanuel Alquier
https://fr.hurikat.com
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