COMMUNIQUE DE PRESSE
Le petit train bleu de ANOTHER PARIS a fêté ses 3 ans à Noël 2015!
Depuis le lancement de Another Paris le 24 décembre 2012, près de 27.000 visiteurs ont
expérimenté ce concept de visite, original et différent.
Installés sur les banquettes confortables du petit train bleu de Another Paris, profitant du toit
vitré panoramique, ils ont goûté au plaisir de découvrir ou de redécouvrir à vitesse douce… un
autre Paris, celui des petites rues, de la vraie vie et des monuments secrètement cachés.
Another Paris propose cinq visites originales dans cinq quartiers très différents de la capitale.
Une façon de donner en une heure quinze les principales clés de l’histoire, du patrimoine et de
la personnalité de chacun des arrondissements visités. Aux traits de caractère de chaque
quartier, Another Paris fait correspondre une thématique, des commentaires riches et
soigneusement documentés et des musiques mettant à l’honneur les compositeurs français. Les
circuits répondent aux noms évocateurs de « ROYAL » (Saint-Paul, le Marais et les îles) ,
« SAVANT » (Quartier Latin, Luxembourg, Observatoire), « ARTISTE » (Saint-Germain des Prés,
Grenelle, Invalides), « ELEGANT » (Palais Royal, Opéra, Drouot), « BOHEME » (14ème arr.).
Chaque visiteur se voit offrir des écouteurs individuels réutilisables permettant un bon confort
d’écoute et le choix de sa langue préférée (français, anglais, allemand, espagnol, italien), ainsi
qu’un plan détaillé du circuit et de ses points d’intérêt.
Un traitement de faveur est réservé aux plus jeunes : pour les quatre circuits d’une heure
quinze, une version audio junior spécifique leur est dédiée, ainsi que des fiches pédagogiques
téléchargeables sur le site internet www.another-paris.com.
Coup de cœur particulier pour le circuit « Bohème » du week-end, le plus inédit de tous, à la
découverte du 14ème arrondissement. Après avoir parcouru les coins charmants de Montparnasse
et Montsouris, les visiteurs peuvent descendre du petit train et terminer leur journée au Marché
aux Puces de la Porte de Vanves (samedi et dimanche matin) ou au Marché de la Création
Montparnasse (dimanche matin).
Another Paris affiche un taux de fidélisation élevé : plus de 20 % du chiffre d’affaires est
réalisé avec des visiteurs déjà venus*. Par ailleurs, Another Paris a reçu le Certificat
d’Excellence Trip Advisor 2015 avec une note moyenne de 5/5.
Les principales sources de satisfaction déclarées sont : les circuits hors des grands axes,
permettant d’appréhender la vie parisienne ; le contenu historique et culturel des
commentaires ; le confort et la sonorisation ; les toits transparents ; les traductions et
interprétations en langues étrangères ; l’accueil.

Another Paris a la vocation d’accueillir tous les publics, individuels et groupes de tous
âges jusqu’à 50 personnes, pour une visite culturelle sans fatigue.

Janvier 2016 – 1/2

La prise en compte du HANDICAP
Another Paris a pris en compte les personnes handicapées. Outre la page personnalisée sur le
site internet et une adresse courriel dédiée, l’accessibilité est réellement innovante à bord de
ce petit train : deux emplacements de fauteuils roulants sont prévus ; l’accès se fait avec l’aide
du chauffeur par une rampe supportant une charge de 400 kg, et les quatre roues sont
sécurisées pendant le trajet à l’aide de sangles et de rails d’accroche homologués. Des casques
spécifiques sont prêtés aux personnes malentendantes, les commentaires audio sont doublés par
des sous-titrages sur les écrans vidéo de chaque wagon, les contrastes visuels ont été travaillés.
L’accueil et l’accessibilité de Another Paris ont été récompensés par le label « Tourisme &
Handicaps » décerné en octobre 2013, et par le Trophée de l’Accessibilité des Régions 2015
dans la catégorie « petite structure touristique ».

Informations pratiques – plus d’infos sur www.another-paris.com
Programme 2016 (toute l’année sous réserve de la disponibilité du petit train) :
Du lundi au vendredi :
10h00 Circuit ROYAL
11h30 Circuit SAVANT
13h30 Circuit ARTISTE
15h30 Circuit ELEGANT

Durée
1h15-1h30
1h20-1h30
1h20-1h30
1h20-1h30

Quartier visité
Marais – Ile Saint-Louis
Quartier Latin – Luxembourg
Saint-Germain des Prés - Invalides
Louvre – Vendôme – Opéra – Drouot

Samedi et dimanche :
09h30 Circuit BOHEME
13h00 Circuit SAVANT
15h00 Circuit SAVANT

2h30-2h45
1h20-1h30
1h20-1h30

Montparnasse – Montsouris – 14ème arr. 9 rue Lagrange (5ème)
Quartier Latin – Luxembourg
9 rue Lagrange (5ème)
Quartier Latin – Luxembourg
9 rue Lagrange (5ème)

Départ
9 rue Lagrange (5ème)
9 rue Lagrange (5ème)
9 rue Lagrange (5ème)
Rue de l’Amiral de Coligny (1er)

Tarifs 2016 (dont TVA 10%)
Circuits de 1h15-1h30 :
Individuels :
Groupes à partir de 20 personnes :

13 € TTC adulte / 6,50 € TTC enfant 4-11 ans / forfait famille 35 € TTC
11 € TTC adulte / 5,50 € TTC enfant jusqu’à 11 ans
et tous les 20 passagers payants, nous offrons la 21ème place.

Circuit BOHEME de 2h30-2h45 le samedi et dimanche matin uniquement :
Individuels :
19 € TTC adulte / 9 € TTC enfant 4-11 ans / forfait famille 50 € TTC
Groupes à partir de 20 personnes : 16 € TTC adulte / 8 € TTC enfant jusqu’à 11 ans
et tous les 20 passagers payants, nous offrons la 21ème place.
Scolaires, comités d’entreprise : Tarifs de groupe à partir de 20 personnes, tarifs scolaires, et tarifs billetterie CE sur demande.

Réservation pour tous les visiteurs :
Par téléphone /SMS : 06 31 99 29 38 ou par courriel : contact@another-paris.com
Contact public handicapé : accessibilite@another-paris.com

Contact presse et clientèle Another Paris / Dossiers de presse, visuels et devis :
Anne Chénais - Téléphone : 06 31 99 29 38 - Courriel : contact@another-paris.com
Site internet : www.another-paris.com
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