La Carte Culturelle

Votre sésame pour un programme culturel d’exception

A partir de 69€ TTC
Nos cartes donnent accès à des places à choisir
parmi une large sélection d’évènements de la
scène artistique et culturelle parisienne à ne
pas manquer :
-

des rencontres d’exception : artistes,
écrivains, cinéastes, musiciens, grands
chefs…
des coupe-files & visites privées pour les
expositions incontournables
des places de théâtre & concert
des invitations aux vernissages les plus
privés

3 formules au choix, qui peuvent aussi facilement
s’offrir en cadeau …

Carte
DECOUVERTE
4 places
69 € TTC

Carte
ESSENTIEL
10 places
159 € TTC

Carte
EXPERT
20 places
289 € TTC

Les évènements se réservent en ligne
www.culturesecrets.com

- www.culturesecrets.com - premium@culturesecrets.com - 06 72 21 45 30 -

Nos experts créent et sélectionnent plus de 500 événements par an, actualisés chaque semaine.
Voici quelques exemples en 2019 :

Nos productions : des rencontres artistiques exclusives réservées aux détenteurs de la Carte CultureSecrets
Rencontre avec le célèbre artiste chinois Liu Bolin , surnommé « l’homme caméléon »,
autour de sa nouvelle exposition : une soirée passionnante !
A la galerie Paris-Beijing
Rencontre et échange avec Claude Lévêque autour de ses installations majestueuses et
hypnotisantes réalisées pour les 350 ans du Palais Garnier.
Au Palais Garnier
Rencontre privée avec le pâtissier, Pierre Hermé, magicien des saveurs, dans son atelier
de création : une délicieuse soirée au menu …
Dans son atelier privé

Nos évènements chez nos partenaires : des places pour les évènements incontournables de la scène
culturelle et artistique parisienne
Soirée théâtre: le “Le Misanthrope” mis en scène par Peter Stein avec Lambert Wilson.
Au Théâtre Libre

Visite guidée privée de l’exposition Miro
Au Grand Palais.

Concert privé de Juliette Armanet organisé avec Paris Musées OFF
Au Musée de la vie Romantique

A propos de la Carte CultureSecrets …
La Carte CultureSecrets donne accès à des places à choisir parmi une large sélection d’évènements à ne
pas manquer :
des rencontres d’exception : artistes, écrivains, cinéastes, musiciens, grands chefs…
des coupe-files & visites privées pour les expositions incontournables
des places de théâtre & concert
des invitations aux vernissages les plus privés
- www.culturesecrets.com - premium@culturesecrets.com - 06 72 21 45 30 -

La presse parle de CultureSecrets …

"Pourquoi ne pas s'organiser une agréable soirée? Avec CultureSecrets, on
commande à la carte son invitation pour les vernissages les plus en vue
dans des lieux exclusifs."
L'Officiel
"Agenda culturel d'initiés: CultureSecrets sélectionne des évènements à
découvrir dans la semaine et organise des rendez-vous exclusifs à réserver
sur son smartphone."
Madame Figaro
"Ultraconfidentielle, l'application CultureSecrets est faite pour les
amoureux d'art et de culture comme nous. Le concept est simple: offrir un
accès instantané aux secrets culturels les mieux gardés de Paris!"
Artsper
"CultureSecrets (...) invite ses Membres Premium à l'exposition de Sara
Favriau en présence du Président du Palais de Tokyo, Jean de Loisy."
Vanity Fair
"Le Pass Ultime, dernier né de CultureSecrets: un must have pour tous les
passionnés parisiens, épicuriens et curieux insatiables."
Forbes Magazine
"Passionnée d'art, elle (ndlr la Fondatrice de CultureSecrets, Krystyna
Winckler) constate être perdue dans la profusion d'offres parisiennes et
organiser ses sorties culturelles devient chronophage. Culturesecrets nait
ainsi d'un besoin et d'une passion".
La Tribune avec BPI France
Pour commander une carte, contacter premium@culturesecrets.com ou au 06 72 21 45 30

- www.culturesecrets.com - premium@culturesecrets.com - 06 72 21 45 30 -

