Tourisme,
culture
et sport
A seulement 30km de
l’Université Paris-Saclay, Paris
est l’une des plus belles villes du
monde et l’une des plus visitées.
Vous trouverez ci-dessous
des sites web de référence,
des lieux à visiter et quelques
informations pratiques.

Visiter Paris
• Sites web de référence
Site officiel de la destination Paris Ile-de-France
http://www.visitparisregion.com/
Site officiel de l’Office de Tourisme et des Congrès
https://www.parisinfo.com/ (site multilingue)
L’essentiel des sorties et de la culture à Paris par Time Out
https://www.timeout.fr/paris
L’agenda culturel de Paris
http://quefaire.paris.fr/
Site officiel de Télérama
http://www.telerama.fr/
Sortir A Paris
https://www.sortiraparis.com/ (site bilingue)

Le SUAPS

• Les 10 lieux parisiens les plus visités
Le Musée du Louvre
https://www.louvre.fr/
L’Arc de Triomphe
http://www.paris-arc-de-triomphe.fr/
Le Grand Palais
https://www.grandpalais.fr/
La Cathédrale Notre Dame de Paris
http://www.notredamedeparis.fr/
Le Musée d’Orsay
http://www.musee-orsay.fr/
La Tour Eiffel
https://www.toureiffel.paris/fr
La Basilique du Sacré Cœur
http://www.sacre-coeur-montmartre.com/
Le Centre Pompidou
https://www.centrepompidou.fr/
Universcience
http://www.universcience.fr/fr/accueil/
Le Parc Zoologique de Paris
https://www.parczoologiquedeparis.fr/

Toutes les démarches se font en ligne : inscription,
paiement éventuel et téléchargement de la carte
adhérent sur smartphone.

• Science Accueil
Cette association partenaire de l’Université Paris-Saclay
propose également des visites culturelles. Ces visites sont
payantes à un tarif attractif, n’hésitez pas à consulter leur
catalogue d’activités culturelles.

Que vous soyez étudiant ou personnel de l’Université
Paris-Saclay, le SUAPS est votre partenaire sport idéal.
Il vous permettra de vous détendre, de vous entretenir
physiquement et moralement, de vous surpasser
mais aussi de faire de nouvelles connaissances.

Lexique
SUAPS : Service Universitaire des Activités
Physiques et Sportives

76 sports ainsi que des activités de développement
personnel et artistiques sont proposés sur le portail
qui s’étend aux universités d’Évry-Val d’Essonne, de
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ainsi qu’à l’école
CentraleSupélec et à l’ENS Paris-Saclay.

Associations
étudiantes sportives
Dans chacun des établissements de l’Université ParisSaclay, la vie associative des étudiants vous propose
un service des sports et plusieurs associations
sportives. A l’arrivée sur votre campus, n’hésitez pas
à vous renseigner sur les pratiques possibles tout au
long de l’année.
Retrouvez la liste de toutes les associations étudiantes
de l’Université Paris-Saclay sur notre site internet.

Sur le campus de
Paris-Saclay
Le campus de Paris-Saclay propose également une
diversité d’évènements, visites et balades. Pour être au
courant de tous les évènements organisés à l’Université
Paris-Saclay :
• Abonnez-vous à la newsletter de La Diagonale ParisSaclay pour être tenu informé des actualités mêlant
culture, arts, sciences et société à l’Université Paris-Saclay.
• Consultez l’Agenda de l’Université Paris-Saclay qui
regroupe tous les évènements du périmètre portant sur
de nombreuses thématiques : sports, culture, loisirs,
conférences…
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