
 

 

 
Le Panthéon de Paris 

Place du Panthéon-75005 Paris 

Tél : 01.44.32.18.04 

reservations.pantheon@monuments-nationaux.fr  

  

 

  

 

 

 

Paris, le 20/12/2022 

Madame, Monsieur, 

 

Veuillez trouver ci-dessous le détail de votre réservation :  

 

Date Heure Lieu N° Dossier N° Client Type de public 

07/05/2023 10:00 Panthéon de Paris AP04483*01 1005033591 
 

Scolaire 

 

Le montant indiqué ci-dessous est susceptible d’évoluer le jour de votre visite en fonction du changement de l’effectif du groupe.  

 

Nom du Groupe Nom du Responsable Effectif Prestation Qté Prix € 

Lycée Simone VEIL BARBEY Philippe 34 GRP SCO CAT 2  
 

1 40,00 € 

TOTAL : 40,00 € 
 

Conditions de paiement :  

Le règlement se fait impérativement le jour-même à la billetterie par chèque à l’ordre du « régisseur des recettes », espèces, carte bancaire ou bon 

de commande imprimé (uniquement pour les structures publiques et hors paiement audioguides) ou par l’achat de e-billets en amont pour les 

professionnels du tourisme https://tourisme.monuments-nationaux.fr/. Pour les groupes scolaires, le nombre d’accompagnateurs est de 5 pour 35 

élèves/étudiants. Si l'effectif de votre groupe venait à évoluer, je vous remercie d'en informer la billetterie à votre arrivée. Pour les groupes 

REP/ZEP et du champ social, merci de présenter un justificatif. 

Attention : Nous n’acceptons pas les paiements à l’avance, cela inclut l’envoi de chèques par voie postale, je vous remercie pour votre  

compréhension. 

 

Sécurité :  

En raison du plan Vigipirate, un contrôle des sacs s’effectue systématiquement à l’entrée du monument. Les sacs d’un gabarit supérieur à 40 x 40 x 

20cm ne sont pas acceptés et ne peuvent être gardés par l’équipe du monument. Les objets tranchants et contendants ainsi que nourritures et 

boissons sont strictement interdits.  

Dans le cadre de la crise sanitaire, le port du masque est conseillé dès 11 ans dans l’enceinte du monument. Des distributeurs de gel hydro-

alcoolique sont mis à la disposition des visiteurs.  

 

Accès :  

L’accès au Panthéon se fait sur la Place du Panthéon. Merci de vous présenter à l’heure convenue de votre visite, une file d’attente est réservée 

aux groupes. En cas de retard de plus de 10 minutes, votre accès au monument ne sera assuré qu’en cas de créneau libre. En cas de groupe 

scolaire important, merci de prévoir suffisamment d’accompagnateurs et de diviser en plusieurs groupes durant la visite.  

Le Panthéon est un monument républicain qui possède une crypte. Nous vous remercierons de bien vouloir respecter la solennité du lieu et de 

prévoir une tenue respectueuse. Tout groupe manquant à ces conditions pourra voir sa visite interrompue par les agents du monument. 

 

Conditions d’annulation :  

En cas d’impossibilité, nous vous remercions de contacter la réservation du Panthéon dans un délai de 24H au plus tard à l’adresse suivante : 

reservations.pantheon@monuments-nationaux.fr, afin de libérer le créneau aux groupes en attente. Dans les cas exceptionnels où nous serions 

dans l’obligation de modifier ou d’annuler votre visite (cérémonies, fermetures exceptionnelles, etc.), des dates de report vous seront proposées.  

 

Nous vous remercions de bien vouloir respecter les conditions de visite énoncées ci-dessus et vous souhaitons une excellente visite au 

Panthéon de Paris !   

 

 

CONFIRMATION DE RESERVATION 

D’UNE VISITE LIBRE  
Document à présenter impérativement à la 

billetterie avec le règlement  
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