
Renseignements et réservations
 

mail : groupes@fimalac-entertainment.com
tel : 01 70 83 97 59 - Théo Cadorin

MACHU PICCHU
ET LES TRESORS DU PEROU

Cité de l’Architecture et du patrimoine
Palais de Chaillot 

A partir du 16 avril 2022
Jusqu’au 4 septembre 2022

Séances :
Tous les jours jours de 10h à 19h

Dernière séance à 17h30
Séance toutes les demi-heure

Durée de la visite environ 80minutes

Tarifs : 
Accès à l’expo et à l’escape Game

Billet Daté : 
Semaine :

Adulte : 20€ au lieu de 22€
Enfants : 18€

Week-end et jours fériés : 
Adulte : 22€ au lieu de 24€

Enfant : 20€

Billet Open : 28€
Date et séance libre,
à choisir sur un mois.

Audio Guide : 7€

Expérience VR : 15€
16 personnes maximum

durée : 7 minutes

Découvrez une exposition exceptionnelle retraçant les 3 000 ans de 
civilisations Précolombiennes, jusqu’au mystère du Machu Picchu.
Chefs d’œuvre et objets symboliques, plus de 190 pièces originales 

d’un des plus grands musées péruviens, réunis pour la première fois, 
dont certains jamais sorties du Pérou.

L’une des collections d’or les plus impressionnantes jamais exposée.
À partir d’une mise en scène surprenante et immersive, plongez dans 

l’environnement enchanteur des Incas héritiers des civilisations de 
l’ancien Pérou.

L’Expérience proposera aussi la toute première expédition du Machu 
Picchu en réalité virtuelle.

Machu Picchu et les trésors du Pérou, l’Exposition événement, à partir 
du 16 avril 2022 à la Cité de l’Architecture et du patrimoine – Palais de 

Chaillot à Paris. 

L’ESCAPE GAME, UNE EXPÉRIENCE UNIQUE AU COEUR DE LA CITÉ DE 
L’ARCHITECTURE & DU PATRIMOINE

L’Escape Game, une expérience unique au cœur de la Cité de 
l’architecture & du patrimoine.

Un Escape Game qui fera le lien entre l’exposition et le reste du 
patrimoine du Palais de Chaillot. Cette enquête permettra à certains 

visiteurs de prolonger leur expérience et de convaincre les plus rétifs à 
une activité culturelle.




