
 

Les bons plans 
de l’Inspecteur Rando
Conseils pratiques

Vous pouvez visiter la tour Eiffel avec vos enfants, quel que soit leur âge ! 
Pour des raisons de sécurité, seules les poussettes pliables sont autorisées sur le 
monument. Il n’y a pas de consignes à bagages.
Pensez à regarder la météo et à prévoir des habits chauds, car au sommet il fait 
toujours plus frais qu’en bas.

Acheter ses billets en ligne
Le billet électronique – à imprimer chez vous ou à enregistrer sur votre téléphone 
portable – vous donne accès directement aux fi les des visiteurs munis de billets, à 
la date et à l’heure que vous avez choisies.
+ d’info : http://ticket.toureiffel.fr.

Visite des coulisses de la Tour Eiffel
Petits et grands sont invités à écouter un conférencier, qui livre des tas d’anec-
dotes sur les coulisses de la Dame de Fer.
Durée : 1 h 30
Important : pour des raisons de sécurité, la visite est interdite pour les moins de 
5 ans.
+ d’info : http://www.cultival.fr/fr/tour-eiffel

Les tarifs 2018

 ADULTES JEUNES
12 - 24 ans

TARIFS REDUITS Enfants 
4 - 11 ans / Handicapés *

Billet d’entrée ascenseur 
(jusqu’au 2e étage) 16 € 8 € 4 €

Billet d’entrée ascenseur 
avec sommet 25 € 12,50 € 6,30 €

Billet d’entrée escalier 
(jusqu’au 2e étage) 10 € 5 € 2,50 €

Les enfants de moins de 4 ans sont les invités de la tour Eiffel. Leurs accompagnateurs paient le tarif individuel adulte. 
* Tarif réduit pour un accompagnateur par personne handicapée.

Les horaires
Ascenseur : 9 h 30 à 23 h 45, dernière montée (23h, sommet 22 h 30), 15/06 au 1/09 : 9h00 à 00h45), 
dernière montée (minuit, sommet 23h)
Escalier : 9 h 30 à 18 h 30,  dernier accès 18 h 00, 15/06 au 1/09 : 9h00 à 00h00

Emblème incontesté de Paris grâce à sa silhouette immédiatement 
reconnaissable, la Tour fut imaginée par Gustave Eiffel et construite à 
l’occasion de l’Exposition universelle de Paris de 1889. Ce monument est 
devenu le symbole de la capitale française.

Sa construction nécessita pendant deux ans 300 monteurs acrobates pour assembler 18 000 pièces 
de fer à l’aide de 2,5 millions de rivets. La charpente pèse 7 000 tonnes, ce qui est peu : réduite à 30 cm, 
la Tour Eiffel ne pèserait que 7 grammes ! 

Elle mesurait à l’origine 312 mètres de haut et elle est restée le monument le plus haut du monde 
pendant 41 ans. Sa hauteur a été augmentée grâce à l’installation de différentes antennes et elle 
culmine maintenant à 324 mètres.

Elle est construite sur le Champ-de-Mars, près de la Seine, dans le  7e arrondissement de Paris. Le 
site, emploie 500 personnes et est ouvert tous les jours de l’année.

Depuis 1964 elle est inscrite aux monuments historiques et au parimoine mondial de 
l’UNESCO avec les autres monuments parisiens depuis 1991.

La Tour Eiffel

Vous pouvez intégrer cette visite au circuit 
Randoland n° 1, « La Dame de fer » en 
téléchargement sur notre site randoland.fr et 
vivre une journée inoubliable.  

l’UNESCO avec les autres monuments parisiens depuis 1991.

LES INCONTOURNABLES 
DE PARIS
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