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OFFREZ A VOS CLIENTS UNE 
PROMENADE SUR LA PLUS 

GRANDE TERRASSE DE PARIS !



A l’arrivée au 35ème étage, les visiteurs 
découvrent un nouvel espace, tout en lumière 
et en transparence.

Direction le pont promenade, sur le toit, 
accessible par une passerelle ou par un 
ascenseur dédié aux personnes à mobilité 
réduite. Ce rooftop est totalement inédit !
Il offre une promenade de 110 mètres de long, 
sur toute la longueur du toit, situé dans l’axe 
historique qui va du Louvre, à la Grande Arche 
de la Défense en passant par les Champs 
Elysées et l’Arc de Triomphe. Il expose une vue 
inattendue, insoupçonnable tant la profondeur 
de champs est immense.
La vue à 360° sur tout Paris et le Grand Paris 
sont le point d’orgue de cette offre sans 
précédent.

La découverte ne s’arrête pas là !

Enfin, Paris ouvre son coeur…

A l’instar de nombreuses capitales 
mondiales, où les immeubles de grande 

hauteur sont
accessibles au public, peu d’entre eux, 

à Paris, offrent cette opportunité qui fait 
pourtant rêver habitants et touristes.

C’est à présent un rêve exaucé avec la 
réouverture du Toit de la Grande Arche, qui 

rend cet édifice accessible à tous, avec 
une programmation dédiée au plaisir et à 

la découverte, à 110 mètres de hauteur.

La visite du toit démarre par une 
ascension dans les airs grâce à l’un des 4 
ascenseurs panoramiques, situés en haut 

des marches de l’Arche de la Défense.

Jean-François Leroy, fondateur du Festival 
« Visa pour l’image – Perpignan », en assure la 
direction artistique en programmant, chaque 
trimestre, l’exposition d’une figure majeure 
du photojournalisme ou d’un jeune talent en 
devenir. 1 200 m2 sont à sa disposition pour la 
mise en avant d’un photographe et d’une cause.
L’Arche du Photojournalisme se voulant au 
coeur de l’actualité, l’espace dispose de 200 m2 
supplémentaires pour des expositions 
« pop-up », lorsque l’actualité dicte un besoin 
d’exposition immédiat.

LE TOIT DE 
LA GRANDE 

ARCHE

Après 8 années de fermeture 
et près de trois années de 
travaux,l’événement est à la 
mesure de l’attraction des lieux :
le Toit de la Grande Arche de la 
Défense est à nouveau ouvert au 
public depuis le 1er juin 2017.

L’ARCHE DU 
PHOTOJOURNALISME : 
Direction maintenant l’intérieur 
du toit, pour découvrir l’espace 
culturel, à la fois révélateur et 
interrogateur…

LE TOIT & 

LE PONT 

PROMENADE

LA CULTURE



Jean-Christian Dumonet, Maître Cuisinier 
de France, Chef du restaurant « Joséphine 
- Chez Dumonet » rive gauche, signe la 
carte des « Jardins de Joséphine », le 
restaurant bistronomique, avec ses 50 
couverts, pour une pause alliant tradition, 
saveurs et finesse. Le chef et sa brigade 
proposent une carte où le fait-maison 
règne, parfaitement exécuté dans les 
cuisines attenantes au restaurant

Le restaurant est privatisable pour les 
groupes.

Pour une offre de restauration rapide 
haut de gamme, direction l’espace Lina’s 
et son tout nouveau corner, où l’on peut 
consommer sur place ou à emporter, ou 
encore déguster sur le belvédère !

3 auditoriums de 150 places chacun sont 
sont disponibles pour des manifestations 
publiques ou privées. Entièrement 
rénovés, ils offrent une qualité de son, 
d’image et de confort sans équivalent.

PLACE À LA 

GASTRONOMIE
MAIS AUSSI ...

Les Jardins de Joséphine



ACCÈS 

accès RER

accès Métro

accès Tram

accès Bus

Station de Taxi ( à coté du CNIT )

Point pickup Uber

Autocar : Terminal Jules Verne

ACCÈS 
INFORMATIONS 

PRATIQUES

ASCENSEURS 

Première montée à 10h, dernière montée 
30 minutes avant la fermeture.

Le public peut profiter d’un accès wifi 
gratuit.

Des accès sont dédiés aux personnes 
handicapées.

NN

TARIFS 

jours et horaires d’ouverture
OUVERT TOUS LES JOURS DE 10:00 A 19:00 

(Dernière montée à 18:30)

TARIFS

Plein tarif : 15€

Tarif Tours Opérateurs : 12€

Gratuit pour les -3 ans

VISITE DE LA PROMENADE ET DU 
PHOTOJOURNALISME

Plein tarif : 19€

Tarif Tours Opérateurs : 16€

Pour tout renseignements veuillez contacter 
Mr Labylle Christian :

billetterie@lagrandearche.fr

Gratuit pour les -3 ans

PRIVATISATION EVENTS : 
eventsletoit@cityone.fr

GUIDES ET CONFÉRENCIER 
Demandes et réservations : 
billetterie@lagrandearche.fr

STANDARD : 01.40.90.52.20


