
Billets Géode : commande sur   
communication_geode@lageode.fr

Voir, toucher, faire... dans les expositions 
d’Explora,  le public est tout à tour spectateur, 
acteur, enquêteur. Des expériences mémorables 
l’attendent dans des expositions conçues avec 
une expertise qui n’appartient qu’à la Cité des 
sciences et de l’industrie ! 

En suivant les thématiques des expositions, 
des médiateurs animent avec passion des 
ateliers adaptés à leur auditoire. Ces animations 
sont comprises dans le billet d’entrée et 
disponibles sur réservation.

Au planétarium, les visiteurs entreprennent un 
voyage hors du temps, aux confins de l’Univers. 

Films Imax, 3D, relief... Sur l’écran géant 
hémisphérique de la Géode, les images 
atteignent dix fois celles du cinéma classique  
et le système sonore est unique au monde.  
Ici, on ne regarde pas un film... on le vit 
intensément ! 

Ici, les petits curieux ont toute leur place ! 
Accompagnés de leurs parents, grands-parents, 
enseignants... ils prennent goût aux sciences dans des 
espaces qui leur sont dédiés : la Cité des enfants 2-7 ans  
et 5-12 ans, l’exposition BéBés Animaux. Jeux, manipulations, 
mises en scène... de nombreux dispositifs les attendent 
pour un véritable éveil des sens aux sciences ! 

TARIFS  Tarifs par personne, à dates fixes, applicables du 01/09/2016 au 31/08/2017 et susceptibles de modifications.

1 Billet exposition au choix 
GRoUpES  
10 personnes minimum

GRATUITÉ GRoUpES SColAIRES 
collège-lycée : 1 gratuité pour 15 payantes  
Maternelle : 1 gratuité pour 5 payantes  
Élémentaire : 1 gratuité pour 12 payantes 

GRATUITÉ AUTRES GRoUpES   
1 gratuité pour 25 payantes

BIllETS En nomBRE non DATÉS 
Quantité minimum : 20 billets 
valables pour une visite le jour 
de son choix.    

plein tarif
Groupes

scolaires & 
extrascolaires

Billets en 
noMBre

non DatÉs

Groupes
Mixtes & 
aDultes

BIllET ExploRA ExpoSITIonS pERmAnEnTES ET TEmpoRAIRES   
(Inclus, sous réserve de disponibilité : planétarium (sur réservation), cinéma louis-lumière et Argonaute) 12 € 8,5 € 4,5 €	 7,5 €	

BIllET CITÉ DES EnFAnTS 2-7 ans 
(Inclus, sous réserve de disponibilités : cinéma louis-lumière et sous-marin Argonaute) 12 € 8,5 € 4,5 €	 7,5 €	

BIllET CITÉ DES EnFAnTS  5-12 ans 
(Inclus, sous réserve de disponibilités : cinéma louis-lumière et sous-marin Argonaute) 12 € 8,5 € 4,5 €	 7,5 €	

BIllET BÉBÉS AnImAUx l’Expo DE 2-7 AnS 
(Inclus, sous réserve de disponibilités : cinéma louis-lumière et sous-marin Argonaute) 12 € 8,5 € 4,5 €	 7,5 €	

 2 Billets exposition au choix 16 € 15 € 6,5 €

la Cité des sciences et de l’industrie :  
le grand frisson culturel !

Des expositions 
sciensationnelles ! 

Des activités inédites 
pour les petits

Des spectacles  
plus vrais que nature

Synonyme d’innovations et de découvertes,  la Cité des sciences et de l’industrie est lE lieu idéal pour partager le plaisir 
des sciences. Jeux, dispositifs multimédias... la muséographie offre une expérience de visite unique ! Adultes, jeunes, 
enfants, visiteurs de tous horizons découvrent, en s’amusant, le progrès scientifique. Ils explorent les évolutions  
de la société et du monde d’aujourd’hui dans un cadre exceptionnel, au cœur du parc de la Villette. Comment la ville  
se réinvente-t-elle ? Quelles techniques permettent de mettre au jour mille ans d’histoire ? Que nous réserve l’explosion  
des technologies des données ? où en sommes-nous dans la conquête de l’Espace, la maîtrise de l’énergie,  
la connaissance du cerveau ? Toutes les réponses, en images et en expériences ! 

> Service groupes : tél. : +33 (0) 1 40 05 12 12 fax : +33 (0) 1 40 05 81 90 resagroupescite@universcience.fr
> Téléchargement de visuels, de brochures et de bons de commande sur cite-sciences.fr/professionnels
> Supports de communication gratuits et éductours à la carte : promo-tourismefrance@universcience.fr

ConTACTS 

lA GÉoDE (valable 1 an à compter de la date d’émission)  
* 9 € de 13h30 à 17h30 durant le WE, jours fériés et vacances scolaires. 12 € 7,5 €* 6 €	 7,5 €	

Visite DÉcouVerte DurÉe 1h30 + Visite liBre > la science pour tous
parcours commenté dans les expositions d’Explora suivi d’une visite libre
Un guide pour maximum 30 personnes 
Tarif groupes : 17,90 e / prix tour-operator : 16,10 e

rÉserVations   
visites@cultival.fr – www.cultival.fr
Tél. : +33 (0) 825 05 44 05 (0,15 e/min)  
Fax : +33 (0) 1 48 00 93 93  
du lundi au vendredi de 9h30 à 18h

en option à toutes les Visites
possibilité de compléter les visites par une séance à la Géode et/ou 
par un déjeuner et/ou une croisière (déjeuner en supplément,  
à partir de 38 e, tarif susceptible d’être modifié)

MANUEL DES VENTES 2016-2017CiTé DES SCiENCES ET DE L’iNDUSTriE

01 40 05 12 12                                                         resaGroupescite@uniVerscience.fr   

 v la science 
en grand

RèGlEmEnT > chèque,   
espèces, carte bancaire, virement.   
Voir conditions générales de vente.

Professionnels du tourisme

ir
Conditions générales de ventes disponibles sur cite-sciences.fr/professionnels
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rÉception
• Accueil groupes (niveau 0, de  9h30  à 15h30)  
• Vestiaire gratuit

Gare Des cars
• Entrée boulevard Macdonald
• Tarifs :1h = 15 E, 1/2 j = 45 E, 1j = 60 E 
• Information et réservation : 01 40 05 70 90  
• Entrée gratuite dans Explora pour le chauffeur

30, avenue corentin-cariou 75019 paris

  porte de la Villette  139, 150, 152   T3b

périphérique nord, sortie porte de la Villette

Du mardi au samedi de 10h à 18h, le dimanche de 10h à 19h 
Fermé le lundi et le 25 déc. 2016, le 1er jan. et le 1er mai 2017

ouvertures exceptionnelles      
les lundis 24 et 31 octobre, 19 et 26 décembre 2016   
ouvert jusqu’à 19h du 20 octobre au 1er novembre 2016

Jusqu’au 5 mars 2017 > Qu’est-ce qu’une ville ? 
Qu’est-ce qui en fait son essence ? Ses habitants,  
ses habitudes, ses bâtiments et ses routes ? Mutations 
urbaines aborde ce sujet aussi complexe que divers. 
organisée autour de trois thèmes, l’exposition propose  
un portrait multiforme des villes aujourd’hui et des enjeux 
de demain. Une matière à réflexion et à participation. 
9 ans et +

Conçue en collaboration avec le Centre  
des sciences de Singapour.

oBserVer les aurores polaires, se proMener 
sur la lune,  assister au BiG BanG... autant 
d’expériences extraordinaires et bien d’autres encore 
sont à vivre au planétarium !
Bon à savoir > Inclus dans le billet Explora.  
Accès : dès 3 ans. Sur réservation.

lanceMent De proDuit, stiMulation D’ÉQuipe, conGrès, colloQue, 
DÉfilÉ De MoDe... organiser votre manifestation à la Cité des sciences et de 
l’industrie, c’est offrir à vos invités un cadre d’exception propice à la rencontre 
et à l’échange. C’est aussi l’occasion de prolonger l’événement par une soirée 
originale et prestigieuse en privatisant un espace pour 50 à 1000 personnes.

contact tél. > 01 40 05 81 47   fax > 01 40 05 82 35  >  congres@universcience.fr

33 hectares De VerDure sont à la disposition 
de vos groupes pour prendre un bon bol d’air...  
au parfum de sciences ! Aires de pique-nique  
et de jeux, pelouses, restaurants...  tout est prévu 
pour leur plus grand confort.

à partir du 11 octobre 2016 > Fini les légendes et 
les contes de fées ! Quoi de neuf au Moyen âge ? fait la 
lumière sur cette période et met au jour plus de mille ans
d’histoire. le visiteur découvre un nouveau moyen Âge
fourmillant d’inventions et d’innovations remarquables :
lunettes, boussoles, boutons, manches. présentant le 
renouvellement des connaissances par l’archéologie, 
l’exposition bouleverse les idées reçues sur cette période 
et propose aux visiteurs des éléments d’exposition 
originaux tels que des fouilles virtuelles, un cheval à 
monter, des jeux de stratégie et de hasard...   
8 ans et +

En coproduction avec l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives (Inrap).

la Géode
> Entre monument et sculpture, la majestueuse sphère métallique de la Géode abrite  
un écran géant hémisphérique de 1000 m2 qui enveloppe la quasi -totalité de la salle.  
les amateurs de sensations extrêmes et de projections spectaculaires 
vivront ici une expérience mémorable.       
3 ans et +

Bon à savoir > Salle de 400 places. Séance de 40 min. Se présenter 20 min avant le début.  
Accès déconseillé aux femmes enceintes de plus de 6 mois.

à l’affiche

Baleines 

titans De l’âGe De Glace

a Beautiful planet  
à partir du 12 octobre 2016

le parc de la VilletteVos événements à la Cité des sciences

VÉritaBle sous-Marin De chasse De la Marine  
nationale l’Argonaute fut un remarquable agent  
de renseignement et d’opérations spéciales. on le visite  
et on découvre les conditions de vie à bord, on s’initie  
aux grands principes de la navigation en immersion.
Bon à savoir > Inclus dans tous les billets (sauf billet 
Géode). Accès dans la limite des places disponibles.  

le sous-marin Argonautele planétarium Infos pratiques              cite-sciences.fr

mutations  
urbaines 
la ville est  
à nous !   

Quoi  
de neuf  
au moyen 
Âge ? 

Terra Data
nos vies à l’ère du numérique
Du 4 avril 2017 au 7 janvier 2018 > Aujourd’hui, l’Univers, 
la planète, le vivant, les machines, les objets, la société et  
les hommes deviennent mesurables et produisent des masses 
astronomiques de données, les big data. l’exposition propose  
au visiteur un décryptage  de ce phénomène aux enjeux 
considérables. les méthodes, les machines, le vocabulaire,  
les applications... sont présentés de manière simple et ludique 
et permet aux visiteurs de rester connectés et dans l’air du temps ! 
10 ans et +

Réalisée avec le soutien scientifique de l’Institut national  
de recherche en informatique et en automatique (Inria).

BéBés animaux
l’expo pour les 2-7 ans
Jusqu’au 20 août 2017 > Qui ne craque pas devant un 
éléphanteau, un poussin ou un zébron ?  De leur naissance à leur 
prise d’autonomie, plus d’une soixantaine d’animaux racontent les 
grandes étapes de leur vie ! Des jeux, des activités multimédias et 
des manipulations, dimensionnés à hauteur d’enfant, révèlent de 
nombreuses informations insolites.

Cité des enfants
2-7 ans et 5-12 ans  
> à la Cité des enfants 2-7 ans et 5-12 ans, on s’amuse, on apprend 
et on grandit. les enfants aiment venir et revenir pour découvrir  
ce dont ils sont capables ! nouveau, à partir du 18 octobre :  
Jouer avec l’ombre et s’amuser avec l’air, dans l’exposition 2-7 ans. 

Bon à savoir > Sur réservation, séance de 1h30 (1h15 pendant 
les vacances de la Toussaint et de noël). parcours spécial adapté 
aux 2-3 ans. Réservation obligatoire. les enfants doivent être 
accompagnés de personnes majeures munies d’un billet.

Valérian et laureline
atterrissent à la cité.
à partir du 13 juin 2017 > Une découverte originale  
de la bande dessinée mythique des années 60-80.  
8 ans et +

EXPOS & ACTIVITÉS
POUR LES 2-12 ANS 

 PORTE DE LA VILLETTE 
réservation : cite-sciences.fr  

EXPOS & ACTIVITÉS
POUR LES 2-12 ANS 

PORTE DE LA VILLETTE 
réservation : cite-sciences.fr  

ÇA DONNE DES IDÉES

AVEC LE SOUTIEN DE EN PARTENARIAT AVEC

Et toujours   objectifs terre : la révolution des satellites  >  le grand récit de l’univers  >  l’homme et les gènes  >  les sons  >  Mathématiques
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Billets Géode : commande sur   
communication_geode@lageode.fr

Voir, toucher, faire... dans les expositions 
d’Explora,  le public est tout à tour spectateur, 
acteur, enquêteur. Des expériences mémorables 
l’attendent dans des expositions conçues avec 
une expertise qui n’appartient qu’à la Cité des 
sciences et de l’industrie ! 

En suivant les thématiques des expositions, 
des médiateurs animent avec passion des 
ateliers adaptés à leur auditoire. Ces animations 
sont comprises dans le billet d’entrée et 
disponibles sur réservation.

Au planétarium, les visiteurs entreprennent un 
voyage hors du temps, aux confins de l’Univers. 

Films Imax, 3D, relief... Sur l’écran géant 
hémisphérique de la Géode, les images 
atteignent dix fois celles du cinéma classique  
et le système sonore est unique au monde.  
Ici, on ne regarde pas un film... on le vit 
intensément ! 

Ici, les petits curieux ont toute leur place ! 
Accompagnés de leurs parents, grands-parents, 
enseignants... ils prennent goût aux sciences dans des 
espaces qui leur sont dédiés : la Cité des enfants 2-7 ans  
et 5-12 ans, l’exposition BéBés Animaux. Jeux, manipulations, 
mises en scène... de nombreux dispositifs les attendent 
pour un véritable éveil des sens aux sciences ! 

TARIFS  Tarifs par personne, à dates fixes, applicables du 01/09/2016 au 31/08/2017 et susceptibles de modifications.

1 BILLET EXPOSITION AU CHOIX 
GROUPES  
10 personnes minimum

GRATUITÉ GROUPES SCOLAIRES 
Collège-Lycée : 1 gratuité pour 15 payantes  
Maternelle : 1 gratuité pour 5 payantes  
Élémentaire : 1 gratuité pour 12 payantes 

GRATUITÉ AUTRES GROUPES   
1 gratuité pour 25 payantes

BILLETS EN NOMBRE NON DATÉS 
Quantité minimum : 20 billets 
valables pour une visite le jour 
de son choix.    

PLEIN TARIF
GROUPES

SCOLAIRES & 
EXTRASCOLAIRES

BILLETS EN 
NOMBRE

NON DATÉS

GROUPES
MIXTES & 
ADULTES

BILLET EXPLORA EXPOSITIONS PERMANENTES ET TEMPORAIRES   
(Inclus, sous réserve de disponibilité : Planétarium (sur réservation), cinéma Louis-Lumière et Argonaute) 12 € 8,5 € 4,5 € 7,5 € 

BILLET CITÉ DES ENFANTS 2-7 ans 
(Inclus, sous réserve de disponibilités : cinéma Louis-Lumière et sous-marin Argonaute) 12 € 8,5 € 4,5 € 7,5 € 

BILLET CITÉ DES ENFANTS  5-12 ans 
(Inclus, sous réserve de disponibilités : cinéma Louis-Lumière et sous-marin Argonaute) 12 € 8,5 € 4,5 € 7,5 € 

BILLET BÉBÉS ANIMAUX L’EXPO DE 2-7 ANS 
(Inclus, sous réserve de disponibilités : cinéma Louis-Lumière et sous-marin Argonaute) 12 € 8,5 € 4,5 € 7,5 € 

 2 BILLETS EXPOSITION AU CHOIX 16 € 15 € 6,5 €

La Cité des sciences et de l’industrie :  
le grand frisson culturel !

Des expositions 
sciensationnelles ! 

Des activités inédites 
pour les petits

Des spectacles  
plus vrais que nature

Synonyme d’innovations et de découvertes,  la Cité des sciences et de l’industrie est LE lieu idéal pour partager le plaisir 
des sciences. Jeux, dispositifs multimédias... la muséographie offre une expérience de visite unique ! Adultes, jeunes, 
enfants, visiteurs de tous horizons découvrent, en s’amusant, le progrès scientifique. Ils explorent les évolutions  
de la société et du monde d’aujourd’hui dans un cadre exceptionnel, au cœur du parc de la Villette. Comment la ville  
se réinvente-t-elle ? Quelles techniques permettent de mettre au jour mille ans d’histoire ? Que nous réserve l’explosion  
des technologies des données ? Où en sommes-nous dans la conquête de l’Espace, la maîtrise de l’énergie,  
la connaissance du cerveau ? Toutes les réponses, en images et en expériences ! 

> Service groupes : tél. : +33 (0) 1 40 05 12 12 fax : +33 (0) 1 40 05 81 90 resagroupescite@universcience.fr
> Téléchargement de visuels, de brochures et de bons de commande sur cite-sciences.fr/professionnels
> Supports de communication gratuits et éductours à la carte : promo-tourismefrance@universcience.fr

CONTACTS 

LA GÉODE (valable 1 an à compter de la date d’émission)  
* 9 € de 13h30 à 17h30 durant le WE, jours fériés et vacances scolaires. 12 € 7,5 €* 6 € 7,5 € 

VISITE DÉCOUVERTE DURÉE 1H30 + VISITE LIBRE > LA SCIENCE POUR TOUS
Parcours commenté dans les expositions d’Explora suivi d’une visite libre
Un guide pour maximum 30 personnes 
Tarif groupes : 17,90 € / Prix tour-operator : 16,10 €

RÉSERVATIONS   
visites@cultival.fr – www.cultival.fr
Tél. : +33 (0) 825 05 44 05 (0,15 €/min)  
Fax : +33 (0) 1 48 00 93 93  
du lundi au vendredi de 9h30 à 18h

EN OPTION À TOUTES LES VISITES
Possibilité de compléter les visites par une séance à la Géode et/ou 
par un déjeuner et/ou une croisière (déjeuner en supplément,  
à partir de 38 €, tarif susceptible d’être modifié)

MANUEL DES VENTES 2016-2017CITÉ DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE

01 40 05 12 12                                                         RESAGROUPESCITE@UNIVERSCIENCE.FR   

 v la science 
en grand

RÈGLEMENT > chèque,   
espèces, carte bancaire, virement.   
Voir conditions générales de vente.

Professionnels du tourisme

ir
Conditions générales de ventes disponibles sur cite-sciences.fr/professionnels




