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PARISCityVISION chouchoute les touristes français
Paris, le 2 mai 2017 – Leader de l’accueil touristique à Paris, PARISCityVISION poursuit sa
modernisation avec le lancement d’un nouveau site web, dont une version sera dédiée
spécifiquement aux touristes français, et la création d’une offre de billetterie coupe-file.
www.pariscityvision.com, le nouveau site web du groupe, se veut plus moderne et plus simple
d’utilisation. Il regroupe plus de 400 références d’excursions guidées et de visites à Paris
et en Province : en bus, à pied, à vélo, en voiturette électrique, en segway et de
nombreux autres modes de mobilités écoresponsables.
Une nouvelle offre de billetterie regroupant une centaine de monuments et lieux
emblématiques de visite sont également disponibles avec des accès prioritaires et une
réservation facilitée.
Pour les français, un site dédié propose des produits spécifiques, développés pour eux ; des
visites familiales, thématiques, autour de l’histoire de France, du shopping, de la gastronomie
et des excursions autour de Paris (Versailles, Giverny, Disneyland Paris, Fontainebleau).
PARISCityVISION propose ainsi une offre enrichie et diversifiée dans un même espace de
vente et se positionne comme LA solution complète et moderne, pour les visiteurs à Paris.
« La moitié des touristes parisiens sont français ! Cela représente un axe de développement
important pour PARISCityVISION et nous souhaitons conquérir ces familles en leur proposant
des produits adaptés et uniques. Plus simple et plus moderne, cette nouvelle plateforme va
leur permettre d’organiser sereinement leur séjour, que ce soit pour des excursions guidées
ou des visites de musées ou monuments, en un seul clic », explique Christophe Jeannest,
Président du groupe PARISCityVISION.
Ayant entrepris une transformation importante pour faire face aux nouveaux enjeux du métier,
le groupe est soutenu par son actionnaire Ekkio Capital.
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Les expériences PARISCityVISION
Le Paris de la Révolution française : visite guidée de 2h30 sur l'Histoire
de France et la Révolution française dans des lieux emprunts de cette
histoire parisienne.
La Mode à Paris : une visite avec un styliste pour découvrir Paris,
capitale mondiale de la mode, et faire le tour des grandes maisons de la
rue St Honoré et des joailliers de la Place Vendôme.
Balade costumée pour les enfants : visite guidée d’1h30 sur l’île St
Louis et l’Ile de la Cité avec des costumes de chevaliers et princesses
pour vivre à l’époque médiévale.
Visite des lieux de tournage de films à Paris : 2h pour découvrir à pied
les lieux et anecdotes de tournage de grands films, du quartier latin, de
l’Île de la Cité et de l’Île Saint-Louis.
Louvre ou Versailles en famille : découverte sur un rythme adapté aux
enfants, avec un focus particulier sur les œuvres majeures et un parcours
divertissant et éducatif pour comprendre la vie de la famille Royale et de
sa cour.

A propos de PARISCityVISION
Fondée en 1929, PARISCityVISION est le leader de l’accueil touristique à Paris et en France. Accueille chaque année plus de
800.000 touristes français et internationaux et propose près de 400 excursions vers une cinquantaine de destinations
incontournables à Paris et sa région (dîners croisières sur la Seine, Versailles, Giverny, Disneyland Paris etc.,)
https://www.pariscityvision.com/
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