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Des musées insolites à Paris…
Pour un tour insolite dans la ville de Paris, laissez-vous surprendre par toutes sortes de ces petits 
musées…  

La France est bien connue pour ses parfums, un art maîtrisé depuis plusieurs siècles. Mais 
comment obtient-on des parfums à partir des matières premières ? Quelle est la différence entre 
un parfum et une eau de toilette ? Visitez le Musée du Parfum Fragonard pour le découvrir ! C’est 
gratuit !

Vous êtes gourmand/e ? Le Musée du Chocolat - Choco Story vous raconte l’origine du 
chocolat, de ses origines, son arrivée en Europe par les Conquistadors espagnols au 16e siècle, 
sa transformation en tablette par le Néerlandais Van Houten jusqu’à nos jours. Un musée pour 
grands et petits, avec un parcours ludique et intéressant. Prix des billets : gratuit pour les moins 
de 6 ans, accompagnés par un parent, 8 € jusqu’à 12 ans, 10 € étudiants, 11 € par adulte. Avec un 
supplément de 3 €, un véritable chocolat chaud à déguster !

Si vous voulez devenir médecin… il ne faut pas manquer le Musée de l’Histoire de la Médecine, 
qui se cache à l’intérieur de la faculté de Médecine. Des instruments de médecine de l’antiquité 
aux trousses à amputation des chirurgiens du 19e siècle, vous y découvrirez toute l’évolution de la 
médecine à travers les siècles. Plein tarif, 3€50 ; tarif réduit 2€50 (scolaires, étudiants, chômeurs). 

Le Musée de la Magie est un autre musée à ne pas manquer. La première partie de la visite est 
assurée par des magiciens professionnels. On vous proposera un véritable spectacle de magie 
avant de vous plonger dans les nombreuses salles consacrées aux illusions d’optique, aux miroirs 
magiques et aux illusionnistes depuis le 17e siècle ! Si vous désirez apprendre quelques tours de 
magie… il  suffit de vous inscrire aux cours qui se déroulent toutes les années, pour adultes ou 
pour jeunes. Tarif individuel : adulte 14€ ; enfants (3 à 12 ans), 10€.

Dans votre ville/région y a-t-il des musées « insolites » ? 
À quoi sont-ils consacrés ? Discutez-en. 

C’est à vous !
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Les mystères de Paris
Si vous aimez les mystères vous ne pouvez pas manquer Le Manoir de Paris ! Depuis 2011 des 
spectacles interactifs se déroulent chaque semaine qui plongent les visiteurs au cœur des 
légendes sombres et criminelles de la Ville Lumière. Plus de trente comédiens professionnels 
interprètent des personnages légendaires et vous interpellent à la recherche d’une victime... Vous 
croiserez dans l’obscurité des figures illustres : l’homme au masque de fer, le Fantôme de l’Opéra, 
Quasimodo...

Durant 60 minutes, devenez les explorateurs d’un monde d’aventure, de sensations et de 
suspense... Vous vivrez en plein cœur de Paris une aventure unique !

Nous sommes à proximité des stations de Métro suivantes : Poissonnière (ligne 7), Bonne Nouvelle 
(lignes 8,9), gare de l’Est (lignes 4,5,7).

Les billets pour Le Manoir de Paris peuvent être achetés sur place pendant les heures d’ouverture, 
sur notre billetterie en ligne ou dans un point de vente billetterie FNAC ou Carrefour Spectacles. 
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Qu’attendez-vous ?  
Tapez http://www.lemanoirdeparis.fr pour découvrir  
les légendes de Paris. 

C’est à vous !


