Découvrir un palais
Visites en groupes

PALAIS DE LA PORTE DORÉE
MUSÉE NATIONAL DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION - AQUARIUM TROPICAL
293, avenue Daumesnil – 75012 Paris
www.palais-portedoree.fr

Le Palais de la Porte Dorée
Histoire et architecture
Le Palais de la Porte Dorée constitue un ensemble
Art Déco exceptionnel, classé monument historique,
signé par des grands noms : Laprade, Ducos de la Haille,
Janniot, Sube, Prouvé, Ruhlman…
Construit pour l’Exposition coloniale internationale
de 1931, le Palais abrite un Aquarium depuis son
origine et, depuis 2007, un Musée dédié à l’histoire de
l’immigration en France.
Visite guidée
Durée : 1h30
Forfait pour 10 à 30 personnes :
– Plein tarif : 215 € - 245 €
– Tarif réduit : 85 € – 105 €

La visite guidée permet de découvrir des espaces
généralement fermés au public : des vestiges de
l’exposition coloniale aux aménagements récents
les plus inattendus des architectes, Patrick Bouchain
et Loïc Julienne.

Visite libre
Forfait pour 10 à 30 personnes :
– Plein tarif : 70 € - 100 €
– Tarif réduit : 22 € - 25 €
Ateliers ( à partir de 6 ans )
Forfait pour 15 personnes
maximum : 85 € pour le groupe.
Consultez le site pour les thèmes.

Le Musée national de
l’histoire de l’immigration
La Collection du Musée – Repères
La Collection du Musée présente deux siècles
d’histoire de l’immigration dans une approche
croisée des regards et des disciplines : témoignages,
documents d’archives, photographies et œuvres d’art
se répondent, au rythme d’un parcours historique
et thématique qui relate les temps forts de l’histoire
de France depuis le 19e siècle.
La Galerie des dons
Chaque visiteur souhaitant confier le parcours
migratoire de sa famille est invité à offrir au Musée
une part de son histoire personnelle. Des objets
et des photographies, souvent transmis de génération
en génération, sont ainsi présentés dans la Galerie
des dons.
Thématiques des visites guidées
– L’exposition permanente
– La Galerie des dons
– L’art contemporain dans la collection
– Les femmes dans l’immigration
– Patrimoine et citoyenneté
– Racisme et antiracisme

L’Aquarium tropical
Visite guidée

L’Aquarium tropical de la Porte Dorée présente,
depuis l’ouverture en 1931, la faune aquatique
tropicale dans toute sa biodiversité.

Durée : 1h30
Forfait pour 10 à 30 personnes :
– Plein tarif : 185 € - 270 €
– Tarif réduit : 90 € – 130 €

Les bassins permettent de découvrir plus de 15 000
animaux issus de 750 espèces, ainsi que les différentes
adaptations développées par les espèces pour vivre
dans leur milieu.

Visite libre
Forfait pour 10 à 30 personnes :
– Plein tarif : 90 € - 130 €
– Tarif réduit : 40 € - 50 €

Poissons à respiration aérienne, poissons électriques,
alligators, dont les fameux albinos, piranhas, récifs
coralliens… ponctuent un parcours pédagogique
à destination de tous, qui pose un regard ludique
et pédagogique sur la biodiversité.

Ateliers (à partir de 3 ans)
Forfait pour 15 personnes
maximum : 85 € pour le groupe.
Consultez le site pour les thèmes.

Informations pratiques
Organiser sa visite de groupe
Rendez-vous dans le hall pour commencer votre visite.
Différents services sont à votre disposition : un vestiaire gratuit ainsi qu’une
offre de restauration pour les groupes au Café du Palais.
Les modalités de réservation pour les groupes
Réservation obligatoire par mail au moins trois semaines à l’avance.
reservation@palais-portedoree.fr
Tél. : 01 53 59 64 30
Accès
293, avenue Daumesnil, arrêt « Porte Dorée »
Métro 8 — Tramway 3a — Bus 46
Les personnes à mobilité réduite accèdent au Palais au 293, avenue Daumesnil
(entrée administrative). Deux places de parking leur sont réservées.
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Horaires
Mardi - vendredi : 10h - 17h30
Samedi - dimanche : 10h - 19h
Dernier accès : 45 min avant la fermeture.
Fermeture le lundi, ainsi que le 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

