
 

 

  

 Paris, le 20 septembre 2018 

                                                  Communiqué de presse   

   

« Paris accessible »  

le guide pratique indispensable aux visiteurs en situation de  handicap 

    

 
 

L’Office du Tourisme et des Congrès de Paris accompagne tous les visiteurs dans leur découverte de 

la capitale et édite pour ce faire la version 2019-2020 de sa brochure dédiée : Paris accessible.  

Ce guide pratique de 28 pages donne les clés pour arriver à Paris, s’y déplacer, y séjourner mais 

aussi y sortir dans des établissements adaptés. Il permet également de découvrir les sites culturels 

et de loisirs accessibles et propose un exemple d’itinéraire touristique, adapté aux personnes se 

déplaçant en fauteuil roulant. Le contenu enrichi de cette nouvelle édition permet de découvrir 

toujours plus d’activités accessibles à tous. 

Diffusé en français et en anglais au point d’information touristique de l’Office de Tourisme, à 

l’Hôtel de Ville, il y est également disponible à la demande en caractères agrandis ou en braille. Il 

est aussi consultable et téléchargeable sur le site PARISINFO.COM, dans la rubrique 

« Pratique/Visiter Paris avec un handicap ».  

L’Office du Tourisme et des Congrès de Paris se mobilise depuis plusieurs années sur les questions 

d’accessibilité, animant des ateliers dédiés et sensibilisant les professionnels du tourisme parisiens 

qui souhaitent mieux accueillir leurs visiteurs.  

 

Pierre Schapira, Président de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris indique par ailleurs que 

l’OTCP participera au 2e Sommet Mondial du Tourisme Accessible qui se tiendra en octobre à 

Bruxelles : « notre participation à ce 2e sommet et à son salon Tourisme Accessible 2018 sera 

l’occasion de découvrir les bonnes pratiques et innovations du secteur et de valoriser l’offre des 

sites parisiens ainsi que les initiatives qui facilitent le séjour des visiteurs en situation de handicap».  
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