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Edito
Fort de 25 ans d’expérience, Giverny Consulting possède l’unique particularité d’associer 3 compétences 
complémentaires : des découvertes culturelles privilégiées, la location de voiture de prestige avec chauf-
feur et une conciergerie de luxe.

Notre partenariat opérationnel avec les plus grands musées et notre passion du savoir être à la Française 
vous permettront de partager dans des conditions exceptionnelles le meilleur du patrimoine et de la 
culture dans toute la diversité de ce pays unique qu’est la France.

Nous mettons à votre service notre savoir faire et notre expérience pour vous associer  à notre passion : 
l’excellence alliée à la culture. 

Notre équipe, composée uniquement de professionnels confirmés est à votre disposition afin de répondre 
à toutes vos demandes.

About us
With 25 years of experience Giverny Consulting combined 3 professional teams working together: Organi-
zing Private guided tours - limousines and concierge services.

We are Official Partners with the Palace of Versailles - The Ministry of Culture of France - The Unions of 
National Museums associate with the passion for the French culture and history make a big difference for 
you.

Contacts
Giverny Consulting
11 rue Marbeuf - 75008 Paris
Tel : +33 1 47 23 42 28 - +33 6 23 300 200
Email : tours@giverny-consulting.com
Site : http://www.giverny-consulting.com

«The first condition of understanding a foreign country is to smell it.»  
Rudyard KIPLING (1865-1936)

«Le voyage est un retour vers l’essentiel.» 
Proverbe tibétain
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Paris

Soyez les invités privilégiés des lieux les plus prestigieux et privés de la 
ville lumière. La capitale de l’art de vivre vous ouvre les portes de ses 
monuments célèbres et insolites. Paris n’aura plus de secrets pour vous !

Discover the city of lights with a guide who will make you feel like a real 
parisian the atmosphere of Paris!
Epicureans - history and fine arts lovers are welcome! 
Direct access for all museums and exhibitions!
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Versailles

Les clefs de l’histoire sont à vous. Partagez l’inaccessible et entrez 
dans l’intimité raffinée des reines et rois de France.  Découvrez les 
Appartements Privés ouverts exclusivement pour vous. 

Indulge in the magnificence of Versailles with an exclusive tailor made tour. 
Discover the private Apartments of the Royal family, the French Gardens 
and the Hamlet of Marie Antoinette, 1783 Benjamin Franklin and Thomas 
Jefferson in Versailles…

Dist. : 15mi / 24km

Transport / driving : 45mn

Galerie des Glaces - Hall of Mirrors
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Giverny

Découvrez les sources d’inspiration de Monet et imprégnez- vous de 
l’univers coloré du plus grand des Impressionnistes, dont les jardins de 
fleurs et d’eau sont de véritables chefs-d’œuvre. 

Claude Monet creates his paradise
Like an Impressionist cross the Japanese bridge and enjoy the water lilies, 
feel the atmosphere and his source of Inspirations, flowers and Colors!

Dist. : 45mi / 72km

Transport / driving : 1h

Giverny
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Champagne

Partez à la découverte de cette terre de vignes et d’histoire, entrez 
dans la lumière sacrée de la cathédrale de Reims. Visite des chais et 
dégustations privées, sur les pas de Dom Pérignon.

Private tasting & history
Following Dom Pérignon the Benedictine Monk and the beginning of the 
Champagne process, the Kings and Queens of France in the Royal Cathedral 
of Reims. 
Exclusive Day Trip from Paris.

Dist. : 90mi / 145km

Transport / driving : 1h30
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A la découverte des Impressionnistes

Les peintres Impressionnistes, Monet, Boudin, Renoir, Van Gogh, Sisley, 
ont vécu le long de la Seine. 
De Chatou à Auvers, de Rouen à Honfleur, découvrez les lieux qui les ont 
inspirés.

A Day with the Impressionist
Following the Impressionist in Paris and Normandy. 
Discover the Places of Inspirations and the Collections in the same day!

Honfleur
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Châteaux en Ile de France

Autour de Paris, de somptueuses résidences de campagne furent 
édifiées. Fontainebleau, Vaux le Vicomte, Chantilly … naquirent d’un 
rêve de perfection de l’art de vivre à la Française. Partagez cet unique 
moment de raffinement et de découverte.

"Châteaux" Around Paris
The French way of life is represented with Fontainebleau, Chantilly and 
Vaux le Vicomte the residence who inspired Versailles.
Very refined day trip

Transport / driving : 1h

Château de Vaux le Vicomte
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D-Day

Inscrivez vos pas dans ceux des soldats qui débarquèrent sur les plages 
normandes le 6 juin 1944. 
De Omaha Beach au cimetière de Colleville sur mer, allez à la rencontre 
des lieux de mémoire de la seconde guerre mondiale.

Omaha Beach
At the end of June 6, 156,000 troops had landed in Normandy. A journey 
in Normandy gives the opportunity to visit a variety of historical sites, war 
cemeteries and memorials as well as a range of museums.

Dist. : 175mi / 282km

Transport / driving : 2h45

Batterie de Longues sur Mer
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Châteaux de la Loire

Nos Rois choisirent le Val de Loire pour sa douceur de vivre et sa lumière 
qui rappelle le nord de l’Italie. Découvrez les châteaux crées par les plus 
grands artistes de la renaissance.

Loire Valley
The French Kings enjoyed the beauty and the light of the Loire Valley 
remembering the north of Italy. Discover the «châteaux» created by the 
most famous renaissance artists like Leonardo da Vinci.

Dist. : 140mi / 225km

Transport / driving : 2h15

Châteaux de Chambord
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Ateliers découverte

La France est reconnue dans le monde entier pour son artisanat de luxe 
et ses peintres de talent. Elaborez  votre propre parfum, dans l’atelier 
Guerlain ou initiez-vous à l’art du trompe l’œil chez un artisan. Réalisez 
vos propres œuvres sous la conduite d’un artiste  «impressionniste».

Be Creative ! 
We sharing our passions with you organizing private art courses in the 
most exclusive places. 
Take a lesson with an art teacher and visit his studio, create your own 
perfume in the Guerlain atelier open only for you.

Michel-Ange, La création d’Adam - The creation of Adam
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Week-End à Paris

Devenez Parisien le temps d’un week-end ! Allez à la rencontre de ce qui 
fait de Paris, la Ville Lumière. Musées, monuments, gastronomie et art 
de vivre à la Française seront vôtres.

Your Week end in Paris
Visit the city of light with us and feel like a Parisian! 
We are pleased to offer private tours & personal services. 
Take this time for you to enjoy an exclusive experience in Paris.

Paris - Bistrot : La Fontaine de Mars
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Week-End à Versailles

Découvrez en hôte privilégié la splendeur du plus célèbre château de 
France et entrez dans l’intimité de Louis XIV ou de Marie Antoinette. 
Toutes les portes habituellement closes ne seront ouvertes que pour 
vous.

Week end at Versailles
We are pleased to organize an exclusive experience to visit Versailles with 
our licensed guides, art experts, private concierge and limousines service 
together.
Take this time to enjoy the entire Domain of Versailles.

Bosquets des bains d’Apollon - Apollo Bath



14 

Informations Légales

Giverny Consulting
Siège social : 11 rue Marbeuf, 75008 PARIS

Capital social de 22.000 euros
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris,

sous le SIRET 500 992 193 00010

Téléphone : +33 1 47 23 42 28 - +33 6 23 300 200
Email : paris@giverny-consulting.com

Licence opérateurs de voyages et de séjours : IM 075140022
Licence EVTC : 075100004
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