OBSERVATOIRE PANORAMIQUE
DE LA TOUR MONTPARNASSE
Découvrez la beauté de tout Paris, de jour comme de nuit

TERRASSE À 360°
ÉTAGE PANORAMIQUE

Le 56e étage en intérieur, 196 mètres :
à la découverte de Paris

La terrasse en extérieur, 210 mètres :
une vue panoramique et spectaculaire à 360°

Dans un espace moderne et confortable cet étage
entièrement vitré permet d’admirer tous les monuments
et quartiers parisiens : tour Eiffel, Invalides, Notre-Dame,
Sacré-Cœur, Luxembourg, le Louvre, la Défense...

La terrasse a été conçue pour profiter un maximum de la
vue imprenable sur Paris : par temps clair vous pourrez voir
jusqu’à 40 km .

De nombreuses installations interactives aident à
découvrir Paris : panoramas en réalité augmentée, bornes
et quizz, exposition de photos d’archives sur Paris...
Le plus haut bar panoramique de Paris, le 360 Café offre
une pause gourmande aux visiteurs qui trouveront aussi
une boutique souvenirs.

L’été le bar à champagne* vous permet de jouir de ce
spectacle inoubliable une coupe à la main.
Chaque heure de la journée a son charme et sa lumière :
romantisme matinal face à la tour Eiffel, spectacle
émouvant du coucher de soleil sur Paris, illuminations
exceptionnelles du “Paris by Night”.



+ 1 million

de visiteurs satisfaits
L’Observatoire Panoramique de la Tour
Montparnasse arrive dans le groupe des
15 sites parisiens les plus visités. Une étude
2015** met en évidence le côté sensation
nel de l’expérience, la qualité du contenu
et le bon rapport qualité/prix, de quoi
satisfaire les touristes les plus exigeants.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
**étude OpinionWay juillet 2015 - Crédit photo : photopointcom

Ouvert tous les jours de l’année
Été : 9h30 - 23h30 / Hiver : 9h30 - 22h30
Fermeture des caisses 30 min avant

1 visite :
 Tarif
Adultes : 15€

Tarif 2 visites (jour + nuit) :
20€
•16-20 ans : 12€
•16-20 ans : 16€
•7-15 ans : 9.50€
•7-15 ans : 12.50€
•Moins de 7 ans : gratuit •Moins de 7 ans : gratuit
•

•Adultes :



Entrée : rue de l'Arrivée
M Montparnasse-Bienvenüe (lignes 4, 6, 12 et 13)



visite@tourmontparnasse56.com
+33 (0)1 45 38 52 56



www.tourmontparnasse56.com

Observatoire Panoramique
de la Tour Montparnasse

