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À deux pas de la plus belle avenue  
du monde, avant ou après la balade 
sur les Champs-Elysées. 

Joyau de la Belle Epoque, le Palais 
est un bâtiment Arts-déco qui mérite 
la visite à lui seul.

Au Palais, la science est un spectacle 
au quotidien ! Chaque jour, des dizaines 
d’expériences sont menées en public par 
des médiateurs scientifiques.

Astronomie, mathématiques, sciences  
de la vie, sciences de la Terre, 
géosciences… Des disciplines qui 
sont passionnantes quand elles sont 
accompagnées de maquettes animées  
et de dispositifs multimédia ! 

Pourquoi  
proposer le Palais 
de la découverte 
à vos clients ?



e-LAB
A partir de février 2019

A vos manettes, nos 
capteurs d’analyse, pour 
une séquence jeu vidéo, 
deuxième industrie  
culturelle française. billet  

EXPLORA

Poison
Du 10 octobre 2018  
au 11 août 2019

Pour la première fois en France, 
trente espèces d’animaux venimeux 
et vénéneux vivants s’exposent et 
dévoilent au public leurs techniques 
d’attaque ou de défense. Leurs venins 
peuvent-ils soigner les hommes ?

Exposition produite par Grupo Atrox

Illusions
Du 6 novembre 2018  
au 18 août 2019

Quarante expériences ludiques  
nous expliquent le phénomène 
fascinant de l’illusion ! Ou comment 
notre cerveau crée une autre réalité 
lorsqu’il reçoit des informations 
incohérentes.

Exposition produite par le Bloomfield  
Science Museum de Jérusalem

Planétarium
9 000 étoiles, 5 planètes,  
le Soleil, la Lune… Découvrir le ciel  
sur la légendaire coupole de 15 m  
de diamètre du planétarium 
est une expérience inoubliable !

!  Supplément au billet expositions   
            sur réservation.

Nous éclairer sur les évolutions  
du monde et l’avenir de notre planète

Les expositions du Palais nous racontent  les enjeux  
du numérique, l’origine des tsunamis et des cyclones,  
les fabuleuses stratégies de la communication animale 
ou encore la formation du Système Solaire...  
Elles nous parlent aussi de poison et d’illusions 
deux expositions temporaires qui s’ajoutent  
aux trente salles d’exposition permanentes. 

Accessible avec un seul billet.  
Qui dit mieux ? 

NOUVEAU !

NOUVEAU !



Visites guidées
Visite découverte  
(durée 1h30 + visite libre) 

Parcours commenté dans les  
expositions suivi d’une visite libre
Groupe de 20 personnes minimum 
Prix par personne : 14,90 €  
1 gratuité pour 25 payantes

Réservations  
visites@cultival.fr – cultival.fr
TEL : +33 (0) 825 05 44 05 (0,15 €/min)   
du lundi au vendredi de 9h30 à 18h

Palais de la découverte 
Avenue Franklin-D. Roosevelt  
75008 Paris

BUSBUS    28, 42, 52, 63, 72,  
73, 80, 83, 93 

M  1  9

 Franklin D. Roosevelt 

M  1  13  
Champs-Élysées Clemenceau

RER  C  Invalides

Ouverture
Du mardi au samedi de 9h30 à 18h,  
dimanche de 10h à 19h.  
Fermé les lundis.

Ouvertures exceptionnelles
Les lundis 22 et 29 octobre,  
24 et 31 décembre 2018.

Accueil
Vestiaire gratuit

Accès autocar
• Dépose Av. Franklin-D. Roosevelt 
•  Stationnement possible cours de la Reine
•  Pour le chauffeur, entrée libre aux expositions

>  Réservation groupes : tél : +33 (0) 1  56 43 20 25 groupes.palais@universcience.fr
>  Téléchargement de visuels, de brochures et de bons de commande palais-decouverte.fr/professionnels
> Informations associations-collectivites@universcience.fr

contacts

associations et collectivités par personne, à date fixe, applicables du 01/09/2018  
au 31/08/2019 et susceptibles de modifications. Groupe 10 personnes minimumtarifs

BILLET PLEIN TARIF
GROUPES  
MIXTES ET  
ADULTES

BILLETS 
NON DATÉES 

MINIMUM 20 BILLETS
+ DE 65 ANS

EXPOSITIONS PERMANENTES ET TEMPORAIRES   9 € 7 € 6,5 € 6,5 € 

PLANÉTARIUM 3 € 3 € 2,7 € 

Règlement par chèque, espèces, carte bancaire, virement. Bons de commande administratifs originaux acceptés (d’un montant au 
moins égal au coût réel de la visite). Conditions générales de ventes disponibles sur palais-decouverte.fr/professionnels
GRATUITÉS GROUPES MIXTES ET ADULTES 1 pour 25 payantes

 

Recevez des invitations exclusives  
visitez nos expositions et assitez à des événements, sur simple 
demande à associations-collectivites@universcience.fr >

PASS
FAMILLE

85 €
AU LIEU  
DE 95 €

PASS
INDIVIDUEL

30 €
AU LIEU  
DE 40 €   

Pass annuel Famille : parents + enfants ou grands-parents + petits-enfants 
(2 adultes maximum et enfants de - 18 ans)
* - de 25 ans, 65 ans et +, étudiants, enseignants, documentalistes, directeurs 
d’établissements scolaires, titulaires de la carte Famille nombreuse.

Renseignements au 01 40 05 81 00 ou lepass@univercience.fr

PASS
TARIF REDUIT *

25 €
AU LIEU 
DE 30 €   

Pass annuel
Carte d’abonnement annuel aux expositions et spectacles 
du Palais de la découverte et de la Cité des sciences 
et de l’industrie  

Les espaces du Palais 
sont en accès gratuit pour  
les personnes présentant  
un handicap et leurs 
accompagnateurs

Pour en savoir plus : 

www.palais-decouverte.fr/fr/
mon-palais-accessible/
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