
"Beautiful Palaces in Paris"

The capital of France is home to numerous noteworthy palaces. These palaces are magnificent and historical. This collection features beautiful

palaces in Paris that should not be missed while in the city.
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5 Emplacements marqués

 by Felix Smit   

Palais Bourbon 

"Abrite l'Assemblée nationale"

Le Palais Bourbon est l'endroit où se réunit l'Assemblée nationale. C'est

un beau bâtiment historique avec une architecture de La Renaissance. Il

est aussi connu en tant que maison de plaisance et il donne sur la Seine.

L'Hôtel de Lassay, à côté de cet édifice, est la résidence officielle du

président de l'Assemblée nationale. Le Palais Bourbon a une belle

collection de peintures, sculptures, médailles et meubles. Des visites

guidées pour de grands groupes peuvent être organisées.

 +33 1 4063 6000  www.assemblee-nationale.fr/histoir

e/palais-bourbon.asp

 126 rue de l'Université, Paris

 by Raul DS   

Palais du Luxembourg 

"Siège actuel du Sénat"

Situé en plein cœur du magnifique jardin du Luxembourg, il est le siège du

Sénat depuis 1799. Le palais est visitable dans son intégralité lors des

journées du patrimoine. D'octobre à juin de chaque année, on peut

assister aux débats en tribune. La construction de cet édifice fut

commandée en 1615 par la régente Marie de Médicis qui acheta l'hôtel du

Duc de Luxembourg et confia sa transformation en Palais royal à

l'architecte Salomon de Brosse. Son style Renaissance s'inspire du palais

Pitti de Florence, d'où la régente était originaire. Il resta la propriété de la

famille royale sous le règne de Louis XIV qui y fit élever ses enfants puis

devint, à la Révolution française, la maison nationale de sûreté. Durant la

Seconde Guerre mondiale, il servit de quartier général à la Luftwaffe

(aviation militaire allemande).

 +33 1 4234 2000  www.senat.fr/visite/index.

html

 c.podloubny@senat.fr  15 rue de Vaugirard, Paris

 by Remi Mathis   

Palais de l'Élysée 

"Le siège du gouvernement français: le palais

présidentiel"

Le Palais de l'Élysée etst la résidence officielle du Président de la

Réupblique Française. Contruit en 1722, entre la Grande Rue du Faubourd

St-Honoré (une petite rue menant au village de Roule) et les Champs-

Élysées, par l'architecte Armand-Claude Mollet, il reste un example

parfaitement conservé du style classique et est constitué d'un vestibule

d'entrée s'étendant le long de la cour cérémonielle et les jardins; d'un long

bâtiment central, un appartement d'état séparé au milieu par un grand

salon qui donne sur le jardin. Le 12 décembre 1848; l'Assemblée Nationale

fit de l'Élysée la résidence officielle du Président, et depuis c'est un

symblole fort de la République Française.

 +33 1 4952 4263 (Tourist Information)  www.elysee.fr/  55 rue du Faubourg Saint-Honoré,

Paris

http://www.flickr.com/photos/fiex/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/paris/324740-palais-bourbon
http://www.flickr.com/photos/rds_sp/4660825028/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/fr/paris/8904-palais-du-luxembourg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paris_-_palais_de_l%27%C3%89lys%C3%A9e_-_cour_05.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://cityseeker.com/fr/paris/318972-palais-de-l-élysée


 by Carles Tomás Martí   

Palais-Royal 

"Débauche, révolution et monarchie"

Si, aujourd'hui, ses jardins sont aussi paisibles que charmants et ses

bâtiments (fermés au public) abritent le Ministère de la Culture et le

Conseil d'Etat, le Palais-Royal est le témoin d'une histoire mouvementée.

Edifié en 1629 pour le Cardinal de Richelieu, le Palais-Royal s'appela

d'abord Palais-Cardinal. Changement d'époque, changement de décor :

Philippe d'Orléans, le frère du roi Louis XIV, en fit un haut lieu de

libertinage. Puis vint le XVIIIe siècle et ses Lumières, où il devint lieu de

rendez-vous pour grands esprits . Filles de joie et sombres marchands

s'installèrent alors dans les arcades entourant son jardin d'où s'attisèrent

les passions révolutionnaires. Le soir du 13 juillet 1789 (la veille de la prise

de la Bastille qui signa le début de la Révolution française), le

révolutionnaire Camille Desmoulins choisit les très fréquentées galeries

du Palais! pour inciter la foule à la rébellion : un moment historique!

 +33 1 4703 9216  palais-royal.monuments-

nationaux.fr/

 Place du Palais-Royal, Paris

 by Taxiarchos228,   

Louvre Palace 

"Former Royal Palace"

Situated in the first arrondissement of Paris, Louvre Palace is a beautiful

and historical attraction visited by many. A section of this iconic palace

houses the world renowned Louvre Museum. This magnificent building

was first used as the royal residence in the 14th Century under the reign

of Charles V. The Louvre Palace has been modified and expanded many

times over the years. As a result, the palace complex is divided into the

Old Louvre and the New Louvre. The Old Louvre consists of mainly

buildings from the Renaissance period and the New Louvre consists of

buildings that were built in the 19th Century.

 Quai François Mitterrand, Paris
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