Notre concept
• Vous offrir une expérience unique pour
découvrir la ville au travers de la passion de
ceux qui la font vivre.
• Chaque expérience dure 1h30 de
promenade pédestre guidée dans un
quartier de Paris autour d’un thème
historique, artistique, culturel et, pour une
grande partie d’entre elles, une rencontre
avec un artisan.
• Les expériences se font en groupe de 8 à 25
personnes en fonction des capacités
d’accueil de l’artisan.
• Un système de réservation simple et flexible
et des prix accessibles

Notre mission
Au-delà de ses monuments et ses musées
célèbres, Paris est une ville en constante
effervescence. Des milliers d’artisans exercent leur
métier avec passion.
salarie ses guides et a pris un soin tout
particulier à sélectionner les meilleurs artisans de
Paris dans des domaines divers et variés afin de
vous permettre de vivre des expériences riches en
rencontre et échange.
Les guides comme les artisans sélectionnés sont
tous avides de transmettre leur passion et leur
savoir faire.
Nous proposons des expériences «artisanales»,
«gourmandes», «insolites» et «incontournables»
autour de l’artisanat, la gastronomie, l’art de rue, le
luxe, la mode, etc.

Nos Engagements
✓ Des tarifs étudiés afin d’être ouverts au plus
grand nombre (à partir de 10€).
✓ Des parcours qui permettent d’enchaîner
plusieurs expériences afin de multiplier les
découvertes.
✓ Des temps de marche étudiés pour être
accessibles à tous les âges.
✓ Des guides recrutés et salariés pour s’assurer
de leur professionnalisme et de leur capacité
à faire partager leur savoir et leur passion.
✓ Des partenariats avec les artisans pour
promouvoir leur art, valoriser leur savoir faire.

Réservation et tarif

✓ Réservation
sur
notre
www.myurbanexperience.com

site

dédié

✓ Utilisation de votre bon de réduction réservé
exclusivement aux adhérents et ayant droit du
SNALC
✓ Réduction complémentaire de

✓ 10% si 3 à 4 personnes sur un même « panier »
✓ 15% si 5 à 6 personnes sur un même « panier »
✓ 20% si 7 et plus de personnes sur un même « panier »

✓ Des tarifs spécifiques pour des visites privées
(en famille ou entre amis)
✓ Visite privée (jusqu’à 12 personnes) => 149€

Réduction SNALC applicable sur cette offre

✓ Des tarifs groupes scolaires
✓ Jusqu’à 20 personnes => 209€
✓ De 21 à 25 personnes => 249€
✓ De 26 à 30 personnes => 299€

✓ Des offres sur mesure en fonction de vos
envies
✓ Demande par mail: contact@myurbanexperience.com

