
Les bons plans 
de l’Inspecteur Rando
Conseils pratiques

Visiter Paris à votre guise !
Avec les différentes formules que propose la compagnie, vous avez la possibilité 
de faire des escales le temps que vous voulez. Plus qu’un moyen de transport tra-
ditionnel, les Batobus vous font découvrir tous les chefs-d’œuvre de la Capitale.
Les enfants apprécieront naviguer sur la Seine et découvrir la Capitale au fi l de 
l’eau !
Alors prenez le Batobus, descendez dans un quartier, visitez, profi tez, faite un 
casse-croûte en famille, faites des achats… et reprenez un Batobus pour aller 
découvrir d’autres merveilles ou simplement vous ramener à bon port.
Demandez un planning des horaires à un point de vente ou renseignez-vous sur 
le site internet des Batobus.
+ d’info : www.batobus.com

Commander son forfait en ligne
Choisissez votre forfait Batobus et achetez-le en ligne - vous gagnerez du temps 
pour embarquer.
+ d’info : www.batobus.com/pass-batobus.html

 Tarifs applicables toute l’année

 ADULTES ENFANTS
3 à 15 ans TARIFS PRIVILÈGES *

Forfait 1 jour 17 € 8 € 11 €

Forfait 2 jours 19 € 10 € 13 €

Pass annuel 60 € 38 € 40 €

* Porteurs de Carte Étudiante ou des cartes Imagin’R, Navigo, Intégrale, Emeraude, Améthyste, et Carte Famille 

Nombreuse.

Les horaires 2018
Du 8 janvier au 29 mars : lundi au jeudi : 10 h à 17 h ; vendredi au dimanche : 10h-19h
Un bateau toutes les 40 min.

Du 30 mars au 26 avril : tous les jours 10 h-19 h
Un bateau toutes les 40 min.

Du 27 avril au 2 septembre : tous les jours 10 h-21 h 30
Un bateau toutes les 25 min.

En 1989, lors des célébrations du bicentenaire de la Révolution française, 
le secrétariat d’État aux Transports décide la création d’un service de 
bateaux bus sur la Seine dans Paris. La compagnie des Bateaux Parisiens 
a été chargée de gérer cette étonnante nouvelle activité.

Les batobus proposent de visiter le Paris incontournable en offrant la possibilité aux 
touristes de faire des escales dans les plus beaux quartiers de la Capitale. Quelques exemples : 
Tour Eiffel, Musée d’Orsay, Le Louvre, Notre-Dame… Au total, 8 escales sont proposées.

Cette attraction connaît un franc succès pour les touristes venant découvrir la Capitale 
et même pour les parisiens lors de la basse saison. En 2001-2002, la fréquentation annuelle 
du service atteint 500 000 passagers et en 2014, c’est plus de 923 000 titres vendus !

Une façon très différente et agréable de visiter en famille la capitale et ses lieux chargés 
d’histoire.

Batobus Paris LES INCONTOURNABLES 
DE PARIS

Vous pouvez intégrer cette activité à tous les circuits 
Randoland en téléchargement sur le site randoland.fr 
et vivre une journée inoubliable.
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