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Obvious...

Paris is still the world’s number one tourist destination, and the Ile de France region arouses tourists’ curiosity too. That is why the idea of a quarterly magazine
on ‘Greater Paris’ and all the best things it has in store struck us as obvious.
For the first issue, Greater Paris has asked the writer Marc Lévy - who has
always loved Paris - for his favourite places. And then, because it’s winter it is
nice to be warm and cosy in the latest “in” places, why not join us for tea with
Catherine Deneuve, set the world to rights in the chicest of snack bars,
wander down the Capital’s secret passageways and succumb to the subtle,
innovative creations of the head barman at the legendary George V. A host
of ideas, advice and tips to help make your stay a success. Why not also go
and visit the Greater Paris website,www.greater-paris.com, to give us your
suggestions and first impressions.

Virginie Duverger,

Editor of Greater Paris

Directrice de la rédaction de Greater Paris

Parce que Paris reste la première destination visitée au monde
et que l’Ile de France suscite également la curiosité des touristes, il nous est apparu comme une évidence de consacrer un
magazine trimestriel au “grand Paris” et au meilleur de ce
qu’il cache. Pour ce premier numéro, Greater Paris a demandé
ses bonnes adresses à l’écrivain Marc Lévy, amoureux de
Paris depuis toujours. Puis, parce qu’en hiver on a envie d’être
au chaud dans des lieux cosy et tendance, nous vous invitons à
boire un thé à la table de Catherine Deneuve, à
refaire le monde dans les snacks les plus chics, à vous balader
dans les passages secrets de la capitale, ou encore à vous laisser tenter par les créations subtiles et originales du chef barman du mythique George V. Des pistes, des conseils et
des astuces pour que votre séjour se déroule dans les meilleures conditions. Nous vous donnons également rendez-vous sur
le site de Greater Paris, www.greater-paris.com, afin
de recueillir vos suggestions et premières impressions.
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Le Paris de Marc Lévy

P. Leveque

MarcLévy’s Paris

The best-selling author loves Paris. Even if today he has made London his home, he has maintained
his habits in the French capital. From rue Oberkampf to the Marais, from the crossroad of Boulevard
Saint Germain and rue du Bac to the rue de Lévis market, he reveals all of his landmarks, can’t-miss
spots and all-time favourites.
L’auteur de best-sellers aime Paris. Même si aujourd’hui il a élu domicile à Londres, il a
conservé ses habitudes dans la capitale française. De la rue Oberkampf au Marais, du
carrefour Bac-Saint Germain au marché de la rue de Lévis, il lève le voile sur ses repères, ses adresses et ses coups de foudre.
Greater Paris :
What is your favourite Parisian district?
Marc Lévy:
There are several districts that I like to wander around in when
I’m in Paris. These are the 11th arrondissement and the Marais
with the rue des Lions Saint Paul being a special favourite.
Why these districts?
I love going for walks there because they still reflect Paris as a
village, and not Paris as a bourgeois bobo museum town!
Which hotel do you usually stay at?
There again, there isn’t just one hotel, but two. The first one
is Hôtel de Sers: I go there when I am in Paris for work or
when one of my books is coming out, because it’s a stone’s
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Greater Paris :
Quel est votre quartier parisien préféré ?
Marc Lévy : J’ai plusieurs quartiers où j’aime aller flâner, quand
je suis à Paris. Il s’agit du 11ème arrondissement et du Marais,
avec un coup de cœur pour la rue des Lions Saint Paul.
Pourquoi ces quartiers ?
J’aime m’y balader parce qu’ils reflètent encore Paris en
tant que village, et non Paris comme une ville-musée-bobo.
Quel est l’hôtel où vous avez vos habitudes ?
Là encore, je n’ai pas un seul hôtel, mais deux. Le premier,
est l’Hôtel de Sers : je m’y rends lorsque je suis à Paris pour le
travail ou à l’occasion de la sortie d’un de mes livres, car il se
situe à deux pas de chez mon éditeur. En revanche, lorsque

throw away from my publisher. However, when I am in Paris
on holiday I always go to stay at the Hôtel Montalembert,
right next to the crossroad of Boulevard Saint Germain and
rue du Bac.
What did your last shopping spree in Paris
consist of?
You’re going to laugh at this: the last time I came to Paris, I
took some meat back with me! My favourite butchers are in
rue de Lévis and rue de Grenelle. At the time I was looking for
some meat to make a pot-au-feu on my return to London.
What is the last exhibition you went to in Paris?
It was an exhibition of several photographers in a little gallery
in rue de Seine. I am, in fact, a great fan of photography.
What activity can you only do in Paris?
Sit down at the terraces of cafés. Paris is the
only town in the world where I like to go for a
walk in a specific district and then, depending
on how I feel, take a seat at random in such and
such a café.
Since La Ferronnière closed in rue de la Chaise,
in the 7th arrondissement, I am virtually in mourning: it was my all-time favourite café.
I haven’t tried to replace it: I prefer walking along
rue Oberkampf -it’s a real pleasure to wander
around the 11th arrondissement- or along the
Quai de Valmy, for example, and stop off at La
Marine or at Le Valmy.

His can’t-miss spots:
Ses adresses :
Hôtel de Sers : 41 avenue Pierre
1er de Serbie, 75008 Paris.
Tél : 01.53.23.75.75
Hôtel Montalembert : 3 rue de
Montalembert, 75007 Paris.
Tél : 01.45.49.68.68
La Bonne viande : 208 bis rue de
Grenelle, 75007 Paris.
Tél : 01.47.05.04.65
La Marine : 55 bis quai de Valmy,
75010 Paris. Tél : 01.42.39.69.81
Le Valmy : 145 quai de Valmy,
75010 Paris. Tél : 01.42.09.93.78

Marc Lévy
in a few key dates
19 October 1961: born in Boulogne Billancourt;
1984: left for the United States
and created Rainbow Image, which
brought together two companies
specialised in the treatment of
computer-generated images, one
based in California and one in
Colorado;
1991: returned to France and
Eurythmic-Cloiselec, an interior
design and construction company,
came into being that he co-founded with two friends, an architect
and an engineer.
October 2000: sale of the film
rights of his first novel “Et si c’était
vrai” (If only it were true) to Steven
Spielberg;
17 January 2000: “If Only it Were
True…“ published in France;
November 2001: publication of
Will You be There?
February 2003: publication of
“Seven Days for an Eternity“;

En quoi a consisté votre dernier shopping
à Paris ?
Vous allez rire : la dernière fois que je suis venu à Paris, j’ai
rapporté de la viande ! Mes bouchers de prédilection sont rue
de Lévis et rue de Grenelle. Je cherchais alors de la viande pour
préparer un pot-au-feu à mon retour sur Londres.
Quelle est la dernière expo que vous avez vue à
Paris ?
Il s’agissait d’une expo de plusieurs photographes, dans une
petite galerie de la rue de Seine. Je suis, en effet, un grand
amateur de photo.
Quelle est l’activité que vous ne pouvez
faire qu’à Paris ?
M’asseoir à la terrasse des cafés. Paris est la
seule ville au monde où j’aime me promener
dans un quartier et m’installer, selon mon humeur, au hasard, dans tel ou tel bistrot. Depuis
que La Ferronnière a fermé rue de la Chaise,
dans le 7ème arrondissement, je suis en deuil :
c’était mon café favori. Je n’ai pas cherché à le
remplacer : je préfère marcher rue Oberkampf c’est un vrai bonheur de se balader dans le 11ème
- ou le long du quai de Valmy, par exemple, et
faire une pause à La Marine ou au Valmy.

March 2004:
publication of “In Another Life“;
June 2005: publication of “Finding
You“;
September 2005: release in the
USA of the film “Just like Heaven“,
adapted from the novel by DreamWorks starring Reese Witherspoon
and Marc Ruffalo;
July 2006: publication of “London
Mon Amour“;
May 2007: publication of his
seventh novel “The Children of
Freedom“.
To date Marc Lévy’s 7 novels have
been translated into 38 languages
and sold over 13 million copies.
Marc Lévy en quelques dates
19 octobre 1961 : naissance à
Boulogne Billancourt ;
1984 : départ pour les Etats-Unis
et création de Rainbow Image, qui
réunit deux sociétés spécialisées en
images de synthèses.
1991 : retour en France et naissance de Euryhtmic-Cloiselec, une
société de travaux de finition, qu’il

fonde avec deux amis, architecte
et ingénieur.
Octobre 2000 : vente des droits
cinématographiques de son premier roman « Et si c’était vrai… » à
Steven Spielberg ;
17 janvier 2000 : « Et si c’était
vrai… » est publié en France ;
Novembre 2001 : parution de
« Où es-tu ? »
Février 2003 : parution de « Sept
jours pour une éternité » ;
Mars 2004 : parution de « La prochaine Fois » ;
Juin 2005 : parution de Vous revoir ;
Septembre 2005 : sortie aux EtatsUnis du film « Et si c’était vrai… »
(Just like Heaven), avec Reese Witherspoon et Marc Ruffalo ;
Juillet 2006 : parution de « Mes
amis Mes amours » ;
Mai 2007 : parution de son septième roman « Les Enfants de la
Liberté ». À ce jour, les 7 livres de
Marc Lévy ont été traduits en 38
langues et vendus à 13 millions
d’exemplaires.

introducing/rencontrer

To read: Marc Lévy’s last novel,
“Les Enfants de la Liberté” (The
Children of Freedom) (Robert Laffont; €21). For further information
about the author: www.marclevy.
info
À lire : le dernier roman de Marc
Lévy, « Les Enfants de la Liberté »
(Robert Laffont ; 21e). Et pour en
savoir plus sur l’auteur :
www.marclevy.info

je suis à Paris en villégiature, je descends systématiquement
à l’hôtel Montalembert, tout proche du carrefour Bac Saint
Germain.
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Ces snacks si chics

snacks so chic

DR

Those

P. Dennequin

Places where you can enjoy a quick, good meal
served in stylish, laid-back surroundings are
springing up all over the capital. Here’s a closer
look at some of the snack bars which are modifying our lunchtime habits.

Design and balanced dishes at Colette’s (top) and the Drugstore
(above)
Déco design et petits plats équilibrés chez Colette (en haut),
comme au Drugstore (ci-dessus)
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Gentle music, stylish decor, a relaxing atmosphere, small,
balanced servings and guaranteed service with a smile is
the simple but efficient recipe of chic snack bars. There are
basically three kinds: avant-garde, traditional, and fashionconscious.
At the head of the avant-garde brigade is Cojean, whose
first restaurant opened in Paris in 2001. Since then Alain
Cojean has opened six laid-back, stylish quick-service outlets in the capital, most recently in the rue de l’Amiral de
Coligny opposite the Louvre. This former McDonald’s employee has a clearly defined policy: healthy, fresh gourmet
cuisine served fast. The dish of the day costs 8€, a plate of
crayfish and fresh pasta comes to 6€, and 2.70€ buys a slice
of chocolate cake. Meals are served on trays which diners
then take to eat seated on high stools. The decor is mostly
done in sky-blue tones - it’s like eating inside an air bubble.

Francesca Montovani

Ils prolifèrent dans la capitale. On y mange vite
et bien, dans un décor zen et design : coup
de zoom sur quelques uns de ces snacks qui
révolutionnent notre façon de déjeuner.

Curves and flashy colours at Delicabar
Couleurs acidulées et formes arrondies au Delicabar

Orange plexiglass chairs and
pearl-decked light fittings

Chaises en plexiglas orange et
lustres en perles
Côté « classiques », les restos Autour du Saumon sortent
du lot. Le plus récent de l’enseigne se situe face au métro « Villiers » et il ne déroge pas à la règle de la maison :
chaises en plexiglas orange, parquets marron foncé, lustres
en perles, couverts en acier griffés Bodum et une carte qui
affiche saumon, caviar, tarama, harengs... Le tout à partir
de 20,50€ la formule « plat + dessert » au déjeuner. Autre
adresse qui, désormais, a tout de l’institution : le Delicabar,
au dessus de la Grande Epicerie du Bon Marché, avec le
talentueux Sébastien Gaudard aux fourneaux. Surnommé
« le designer des desserts », ce trentenaire, qui a fait ses
classes chez Fauchon et aux côtés de Pierre Hermé, jongle
aussi bien avec les saveurs qu’avec ses mille et une façons
de présenter ses créations. Ses produits stars ? Les légumes,
les fruits et le chocolat, qu’il décline en baba, mille-feuille
et autre sabayon. À déguster dans un décor aux couleurs
acidulées, dominé par les formes arrondies des tables et
banquettes, que l’on doit au designer Claudio Colucci.
Quant aux « fashion », citons le bar à eau de la boutique
Colette, le Ventilo café –créé dans les années 1980,
c’est un des premiers « food-in-shop » de Paris- ou encore
l’Armani café. Sans oublier l’incontournable Drugstore
Publicis des Champs-Elysées : sa brasserie et son épicerie
–ouvertes jusqu’à 2 heures du matin- suscitent la curiosité
de la jeunesse dorée, des hommes d’affaires et de celles qui
aiment grignoter entre copines. Bon appétit !

discover/découvrir

Meanwhile, Autour du Saumon restaurants stand out in
the traditional camp. Their most recent establishment is opposite the Villiers metro station, fully in keeping with the
brand’s values: orange plexiglass chairs, dark brown parquet flooring and pearl-decked light fittings, Bodum-hallmarked steel cutlery and a menu featuring salmon, caviar,
taramasalata, herring and more. Lunchtime prices start at
20.50€ for a main course and dessert. Another venue well
on the way to becoming an institution is Delicabar, above
the Grande Epicerie du Bon Marché department store, with
the talented Sébastien Gaudard in charge of the kitchen. In
his thirties, this chef learned his art at Fauchon’s and alongside Pierre Hermé. He’s known as the «dessert designer»
- and is just as talented when combining savoury delights as
in coming up with seemingly limitless variations for sweets.
His star dishes include vegetables, fruit and chocolate baba, mille feuilles and zabaglione. These can be enjoyed
in brightly-coloured surroundings in which the rounded tables and benches designed by Claudio Colucci take pride
of place.
Meanwhile, in the fashion-conscious category, the Colette
boutique’s water bar, the Ventilo café – one of the first
«food-in-shop» establishments in Paris, created in the 80s
- and the Armani café are all worth a mention, as is the
iconic Drugstore Publicis on the Champs-Elysées: open
until 2am, this brasserie-cum-grocery store draws all golden
youth, businessmen and peckish girls on a night out.
Enjoy your meal !

Musique douce, déco design, atmosphère apaisante, petits
plats équilibrés et service toujours souriant : telle est la recette, simple mais efficace, des snacks chics. On peut les
classer en trois catégories : les « avant-gardistes », les «classiques » et les « fashion ».
Tête de file des « avant-gardistes » : Cojean, dont le premier restaurant a vu le jour à Paris en 2001. Depuis, Alain
Cojean a lancé six fast-food zen et design dans la capitale,
dont le petit dernier a vu le jour rue de l’Amiral de Coligny,
face au Louvre.
Le parti pris de cet ancien de chez McDonald’s : servir rapidement une cuisine saine, fraîche et gourmande. Ainsi
faut-il compter 8€ pour un plat du jour, 6€ pour une salade de pâtes fraîches aux écrevisses et 2,70€ pour un cake
au chocolat. En pratique, on remplit son plateau et l’on va
s’installer sur de hauts tabourets. Le tout dans une déco
dominée par les tonalités bleu ciel qui font penser à une
bulle d’oxygène.
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Lydia Courteille

Destination shopping
La rue

Saint-Honoré

Rue Saint-Honoré has become the temple of fashion in Paris The
chic and trendy’s favourite street, from Colette to Anne Fontaine,
Brooks Brothers and Jo Malone.

discover/découvrir
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The street also draws people with a
sweet tooth: they can satisfy their craving for chocolate at Michel Cluizel5 or
Jean-Paul Hévin6 at any time of day. For a
coffee break, think of Verlet7, an outstanding café with authentic décor, wooded
benches and tables and the wonderful
smell of roasting coffee beans.
During the January 9 to 20, 2008 winter sales, 1,500 shops and 500 hotels
will take part in the second “Soldes
by Paris”.

A suivi Brooks Brothers3, marque fondée
en 1818 à New York : elle a habillé Clark
Gable, Cary Grant et Andy Warhol. Jo
Malone4 a également posé ses valises
rue Saint-Honoré : la maison propose ici
un somptueux bar à massage.

C’est le bazar le plus tendance de
la capitale ! Son nom : Colette1. On y
trouve vêtements, accessoires, magazines, livres, CD, parfums, bougies… Cette boutique et ses trois niveaux dédiés
à l’insolite et au décalé - avec le «water
bar» au sous-sol a redopé la rue SaintHonoré.
Depuis l’ouverture de Colette en 1997,
le quartier a fait sa révolution. C’est ainsi
que la styliste Anne Fontaine2 y a installé
une de ses plus prestigieuses boutiques,
dotée d’un spa de 500 m² designé par
Andrée Putman.

Enfin, la rue attire aussi les gourmands : de Michel Cluizel5 à Jean-Paul
Hévin6, les envies de chocolats peuvent
être assouvies à tout moment de la journée. Et pour une pause, pensez à Verlet7 : un décor authentique pour un café
d’exception.
En marge des soldes d’hiver, la 2ème
édition des «Soldes by Paris» aura
lieu du 9 au 20 janvier 2008 et mobilise 1500 commerçants et 500 hôteliers.

Fashion at the museum
Close to the rue Saint-Honoré
is The Fashion and Textile
Museum*, it has asked Christian
Lacroix to become its curator
and fashion historian. For
over a year the couturier
has immersed himself in
the museum’s collection of
costumes and accessories. The final
result being an atypical exhibition
giving us his vision of the fashion
history. Until April 20, 2008.
*107 rue de Rivoli, 75001 Paris.
Phone : 01.44.55.57.50
Le musée de la Mode et du Textile*
a invité Christian Lacroix. Le couturier
s’est immergé dans les collections de
costumes et d’accessoires du musée.
Il en résulte une expo dans laquelle
il livre son histoire de la mode.
Jusqu’au 20 avril 2008.

dre

Colette1 is the capital’s trendiest, most
stylish boutique! It is world famous, and
no wonder,: you can find clothes, accessories, magazines, books, CDs, perfumes,
candles and much more. All brand names,
of course from Chanel to Jil Sanders, Repetto, Tomas Maier, Yves Saint Laurent,
Gucci and Philippe Starck. This unusual,
offbeat three-story shop - with a “water
bar” in the basement selling mineral waters from around the world - has brought
a new life into the rue Saint-Honoré.
Since Colette opened in 1997, the quartier has undergone a revolution. This is
where designer Anne Fontaine2, the white
shirt specialist, has opened one of her
most prestigious boutiques, featuring a
500m² spa designed by Andrée Putman.
Followed by Brooks Brothers3, the brand
with the Golden Fleece founded in New
York in 1818: its customers included Clark
Gable, Cary Grant and Andy Warhol.
More recently, Jo Malone4 has also moved
to the rue Saint-Honoré: the “So British”
fragrance shop, famous for its bath products also offers a lavish massage bar.

La rue Saint-Honoré est devenue
le temple de la mode à Paris.
De Colette à Anne Fontaine, de
Brooks Brothers à Jo Malone :
les «fashion-victims» ont leur
rue de prédilection.

Grégoire Alexan

Creation by Lydia Courteille. Boutique at 231,
rue St Honoré. A curiosity to be discovered.
Création de Lydia Courteille. Sa boutique se situe
au 231, rue St Honoré. Une curiosité à découvrir.

> Addresses :
1• Colette : 213 rue Saint-Honoré, 75001 Paris.
Tél : 01.55.35.33.90
2• Anne Fontaine : 370 rue Saint-Honoré,
75001 Paris. Tél : 01.42.61.18.50
3• Brooks Brothers : 372 rue Saint-Honoré,
75001 Paris. Tél : 01.40.20.10.01
4• Jo Malone : 326 rue Saint-Honoré, 75001
Paris. Tél : 01.47.03.01.66
5• Michel Cluizel : 201 rue Saint-Honoré, 75001
Paris. Tél : 01.42.44.11.66
6• Jean-Paul Hévin : 231 rue Saint Honoré,
75001 Paris. Tél : 01.55.35.35.96
7• Café Verlet : 256 rue Saint-Honoré, 75001
Paris. Tél : 01.42.60.67.39
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Secret passages
They are so easy to miss, yet the arcades near the Palais Royal
are brimming with history and memories — not to mention shops,
restaurants and cafés.

discover/découvrir
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he arcades were the pride of 19th century Paris. The most luxurious one,
the Galerie Vivienne, opened in 1823.
Faccina, a famous artist from Friuli, Italy,
created the floor mosaic; the glazed rotunda’s glass dome was built to facilitate
the arcade’s ventilation. Wine-lovers flock
to the Caves Legrand in search of grand
crus; tea-totalers meet at number 35, “A
priori thé”; fashion victims shop at JeanPaul Gaultier’s boutique.
In 1826 the Adam et Cie built the Passage Colbert to compete with the Galerie
Vivien. Restored in 1985, it is home to
Le Grand Colbert restaurant decorated
in the same style as the arcade. Close
by is the Choiseul arcade built in 1825 it
has kept the two awnings over its main
entrances. As for the Rue des Colonnes it
first was an arcade leading to the Théâtre
Feydeau until the Directory, when it was
opened to the Paris sky.
The Passage des Panoramas, opposite the
Grévin Museum, claims to be the capital’s
oldest arcade. It was named after the two
rotundas located at the entrance, where
in yesteryears strollers could admire the
panoramic views painted on the walls.
Don’t miss La Maison Stern at n° 47. Printing calling cards for the rich and famous
for five generations.

> Addresses :
Galerie Vivienne, 4 rue des Petits Champs,
5 rue de la Banque, 6 rue Vivienne,
75002 Paris.
Passage Colbert, 6 rue des Petits Champs,
6 rue Vivienne, 75002 Paris.
Passage Choiseul, 40 rue des Petits Champs,
23 rue Saint Augustin, 75002 Paris.
Passage des Panoramas,11-13 boulevard
Montmartre, 151 rue Montmartre,
75002 Paris.

Films in V.O.
(original version)

Galerie Vivienne

Keep warm this winter! After the arcades,
go and see a film. Three cinemas are worth
a visit. La Pagode (1) is a listed building
with an Oriental garden, Japanese architecture and sumptuously decorated walls
and ceiling. The 1930s art deco Max Linder
Panorama (2) features a marble floor, Florentine stucco fresco and an 18-meter-wide
screen. The MK2 Bibliothèque (3) and its
“seats for two”: some of the cinemas in
this multiplex have sofas where you can
watch movies sitting close to that special
someone.

Passages secrets
On passe souvent sans les
voir. Et pourtant les passages
voisins du Palais Royal regorgent d’histoires, de souvenirs,
mais aussi de boutiques, de
restaurants et de cafés
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La Pagode

Séances en versions
originales
Cet hiver, restez couvert !Après les passages,
place aux salles obscures. En voici trois qui
méritent le détour. La Pagode (1) : cinéma
classé aux monuments historiques. Avec son
jardin à l’orientale, son architecture digne
d’un temple japonais et sa salle « Espace
japonais », pour ses murs et plafond richement décorés. Autre ambiance : le Max Linder Panorama (2). Avec déco années trente
et écran de 18 mètres de large. Enfin, à tester en duo : le MK2 Bibliothèque (3) et ses
« fauteuils pour deux ».

(1) 57 bis rue de Babylone, 75007 Paris.
Tel : 01.45.55.48.48
(2) 24 boulevard Poissonnière, 75009 Paris.
Tel : 0892.68.00.31 (0,45€/mn)
(3) 128-162 avenue de France, 75013 Paris.
Tel : 0982.64.84.84 (0,45€/mn)

es passages couverts ont fait la gloire
de Paris au 19ème siècle. La galerie
Vivienne, la plus luxueuse, a vu le jour
en 1823. On doit la mosaïque de son
sol à Faccina, célèbre artiste du Frioul
en Italie. Quant à la coupole en verre de
la rotonde vitrée, elle facilite l’aération
du passage. Ici, les amateurs de grands
crus se donnent rendez-vous aux Caves
Legrand ; d’autres se retrouvent pour le
tea-time au numéro 35 : le salon a été
baptisé « A priori thé » ; quant aux accros du shopping, ils s’attardent chez le
créateur Jean-Paul Gaultier.
En 1826, dans le seul but de concurrencer la Galerie Vivienne, la société Adam
et Cie fait construire le passage Colbert.
Restaurée en 1985, il cache le restaurant
« Le Grand Colbert », décoré dans le
même style que la galerie. Voisin également : le passage Choiseul. Construit en
1825, il a conservé ses deux marquises
qui couronnent les entrées principales.
Enfin, le Passage des Panoramas se veut
le plus ancien de la capitale. Face au
musée Grévin, il doit son nom aux deux
rotondes, situées à son entrée, sur lesquelles on pouvait jadis admirer des vues
panoramiques peintes sur les murs. A ne
pas manquer, au n° 47 : la maison Stern.
Elle grave les cartes de visite des grands
de ce monde depuis cinq générations.
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A different look at

primitive arts

Designed by the architect Jean Nouvel, the 5,000 m2 «Musée
du Quai Branly» at the foot of the Eiffel Tower hosts a unique
permanent collection of 3,500 exhibits of mostly African, Asian
and Oceanic art. The public can also visit a 500-seat theatre and
can view 300,000 stocked exhibits in the mediatheque.

© Musée du Quai Branly. P. Gries / V.Torre

Textile collection
The museum’s textile collection boasts more than 25,000 articles representing the surprising
variety of materials, processes, usages and shapes from all over the world and includes archaeological and historical materials, in particular from America. The shear size of the collection illustrates the aesthetic traditions of different cultures and demonstrates the different
contacts, influences and innovations through time and space. A vast range of fibers has been
brought together: plants (cotton, ramie, raffia, and various types of bark phloem, such as this
red variety used for a Chilktat ceremonial cape from British Columbia), animal (from varieties
of silkworms, fleeced animals, porcupines, birds, shellfish, etc.), and sometimes mineral (precious
metals). Weaving (Quechua woman’s headband from Charazani in Bolivia or a Li woman’s skirt from
the Chinese island of Hainan), whether in professional workshops or in the home, brings into play the
know-how handed down from one generation to the next, integrating new procedures along the way.
La collection textile du musée compte plus de 25 000 pièces représentatives de l’étonnante variété des matériaux,
procédés, usages et formes employés par les hommes à travers le monde. Avec quelques tissus archéologiques et
historiques en provenance, notamment, d’Amérique. Par son ampleur, cet ensemble illustre les choix esthétiques des
différentes cultures et rend compte des contacts, emprunts et innovations observés à travers le temps et l’espace. Une
multitude de fibres s’y côtoient : végétales (coton, ramie, raphia, liber d’écorces variées, comme ce rouge utilisé pour une
cape cérémonielle chilktat de Colombie- Britannique), animales (provenant de divers vers à soie, animaux à toisons, porcsépics, oiseaux, coquillages…) et minérales (métaux précieux). Quant au tissage (bandeau de tête de femme quechua de
Charazani, en Bolivie, ou une jupe de femme li de l’île chinoise de Hainan), il met en oeuvre des savoir-faire, pratiqués dans
des ateliers professionnels ou au sein du groupe familial, qui se transmettent de génération en génération.

The

gardens

The gardens, designed by Gilles Clement, contain 180 trees measuring
more than 15 meters in height, a
multitude of plant species and form
a green shelter surrounding the
museum. A total of 15,000 plants
representing 150 species from all © Musée du Quai Branly. N. Borel
over the world planted on 800 m² form the green wall built by
CNRS researcher, Patrick Blanc that covers the walls of the Branly
administrative building.
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Escale dans le jardin du musée : imaginé
par Gilles Clément, planté de 180 arbres de
plus de 15 mètres et de nombreuses espèces
végétales, il est conçu comme un écrin de
verdure entourant le musée. Au total,
15 000 plantes, soit 150 espèces du monde
entier réparties sur 800 m², composent
le mur végétal de Patrick Blanc, chercheur au CNRS. Ce
mur végétal recouvre la façade du bâtiment administratif
«Branly».

© Musée du Quai Branly. L. Lammerhuber

Les arts premiers autrement

Conçu par l’architecte Jean Nouvel, le musée du quai Branly fait la
part belle aux arts et civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des
Amériques. Avec 3 500 œuvres exposées en permanence sur quelque
5 000 m2. Le public dispose également d’un théâtre de 500 places,
d’une salle de projection, d’un salon de lecture et d’une médiathèque
avec cabinet de consultation des 300 000 œuvres en réserve.
Le tout au pied de la Tour Eiffel.

This collection of 8,831 musical instruments is one
of the biggest in Europe. More than 8,000 items are
from the ethnic musicology department of the «Musée de l’Homme» in Paris, about 500 from the old
National Museum of African and Oceanic Arts and
some new acquisitions have been added too. More
than 4,000 of the musical instruments come from
Africa and over 2,000 are from Asia or America, including 750 pre-Columbian articles. Almost 1,000
of the instruments are from Oceania or Insulindia.

The

© Musée du Quai Branly. P. Griès / B. Descoings

Musical instruments

La collection des 8 831 instruments
de musique du musée est l’une des plus
importantes d’Europe. Plus de 8 000 pièces sont
issues du département d’ethnomusicologie du
musée de l’Homme, environ 500 de l’ancien
Musée national des Arts d’Afrique et d’Océanie,
auxquelles se sont ajoutées de nouvelles
acquisitions. Ainsi, plus de 4 000 instruments de
musique proviennent d’Afrique, plus de 2 000
d’Asie ou d’Amérique, dont 750 pièces sont
pré-colombiennes. Près de 1 000 instruments
sont originaires d’Océanie ou d’Insulinde.

Chupicuaro

La Chupicuaro : emblème et même logo du musée du quai Branly, elle réside pourtant au musée du
Louvre, plus précisément au Pavillons des Sessions, tout près de la Porte des Lions. Cette sculpture
a vu le jour voilà 25 siècles, dans les montagnes du Mexique central. Son nom est celui d’un site
archéologique en partie recouvert par les eaux du Rio Lerma. On dit qu’elle était associée à un rite
funéraire en relation avec la fertilité de la terre et à son cycle annuel de mort et de renaissance.

Useful information

Paris Museum Pass
Free entry and no queuing
to the collections In the
«Musée du Quai Branly»
with the Paris Museum
Pass. Available over the
counter in the museum.
2 days: €30, 4 days: €45,
6 days: €60.
This pass provides free
access without queuing
and as many times as you
like to more than 60 other
museums and monuments
in and near Paris.
On the web:
www.parismuseumpass.com

Paris Museum Pass
Entrée libre et sans file
d’attente dans les collections
du Musée du Quai Branly
avec le Paris Museum Pass.
Il est en vente aux caisses
du musée. Formules 2
jours : 30€, 4 jours : 45€,
6 jours : 60€. Avec ce pass,
vous entrez gratuitement,
sans attendre et autant
de fois que vous le désirez
dans plus de 60 musées et
monuments de Paris et
de sa région. Sur le Net :
www.parismuseumpass.com

visit/visiter

Musée du Quai Branly: 55 quai Branly, 75007 Paris.
Tel: +33 (0)1.56.61.70.00. On the web at www.
quaibranly.fr Metro: Iona, Alma-Marceau or Bir
Hakiem. Open from Tuesday to Sunday from 11:00
am to 7:00 pm. Open late till 9:00 pm on Thursday,
Friday and Saturday. Entry fee: €8.50. Free of charge
on the first Sunday of the
Pratique
month.
Musée du quai Branly :
55 quai Branly,
75007 Paris.
Tél : 01.56.61.70.00. Sur
le Net www.quaibranly.
fr Métro : Iéna, AlmaMarceau ou Bir Hakeim.
Ouvert du mardi au
dimanche de 11h à
19h. Nocturne jusqu’à
21h jeudi, vendredi et
© Musée du Quai Branly. L. Lammerhuber
samedi. Entrée : 8,50€.
Le musée est gratuit le 1er
dimanche du mois.

© Musée du Quai Branly. H. Dubois

The Chupicuaro is the emblem and logo of the «Musée du Quai Branly», but does in fact reside at the Louvre
Museum, or to be more precise, in the «Pavillon des Sessions», within a stone’s throw of the Porte des Lions.
This sculpture was made in the mountains of central Mexico 25 centuries ago. The name comes from an
archaeological site that is partly covered by the waters of the Lemma River. It is said to be associated with a
funeral rite in connection with the fertility of the soil and the earth’s annual cycle of death and rebirth.

15

Les cocktails de Johann
					

Johann’s cocktails
Head barman at the George V, Johann
Burgos’s career has spanned from the Ritz,
to the Normandy and the Hôtel du Louvre.
He talks to us about his trade and presents
his latest creations for the winter season.
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Chef barman du George V,
Johann Burgos est passé par
le Ritz, le Normandy ou encore l’Hôtel du Louvre. Il parle
de son métier et présente
ses dernières créations
pour cette saison hivernale.

"C
DR

reating a friendly relationship, discretion and
knowing how to listen”. These are the qualities that a head barman should have. This is
what Johann Burgos tells us. Former employee at the Ritz,
the Normandy and the Hôtel du Louvre, he now officiates
at the mythical George V. Blond, with a sparkle in his eyes
and constantly trying to create new cocktails behind his bar,
he surprises and seduces his customers. First of all with his
famous George Fizz: a mix of strawberry, raspberry, guava
and fresh orange juice, all mixed together and combined with
champagne. Next are his inventions created according to the
seasons: this winter he has thought up a cocktail combining
Hokkaido squash, vodka and aspartame. Just as audacious, is
his “cookie long drink”, which is basically a liquid cookie, he
explains: “I take a cookie, break it up, mix
it, add some skimmed milk, vanilla and ice
cream and mix it again”. You drink it with a
straw of course. You will definitely see a few
treasures displayed on the “prestige drinks
menu” of the George V, such as the 1804
cognac of which only 25 bottles exist! “An
exceptional drink, you should try drinking
it with our ice cubes, which are completely
free of phosphates and nitrates”, stresses
Johann Burgos.
“Being head barman is a human adventure”, he continues. “In the same day I can
serve champagne to two businessmen who
have just signed a contract and then serve
a couple after the gentleman has just proposed to his girlfriend!”
Four Seasons Hotel George V:
31 avenue George V, 75008 Paris.
Tel: 01.49.52.70.000

omplicité, discrétion et écoute».
Telles sont les qualités que doit
avoir un chef barman. C’est Johann Burgos
qui le dit. Ancien du Ritz, du Normandy et
de l’Hôtel du Louvre, il officie aujourd’hui
au mythique George V. Blond, les yeux pétillants et sans cesse en train de faire des
tentatives de nouveaux cocktails derrière

A tribute to the cucumber
The Lancaster is well-known for its “Table” by starred chef Michel Troisgros. But the neighbouring hotel on the ChampsElysées also has a bar which is well worth a visit. Its drinks menu displays a few original harmonies based on lemon, orange
or even grapefruit. Our favourite is called “Autour du concombre”. This cocktail combines macerated cucumber skins with
Hendrick’s gin and Schweppes tonic (€21). Absolutely delicious!
7 rue de Berri, 75008 Paris. Tel: 01.40.76.40.76
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Become a pro of
the cocktail shaker
If you want to be like Tom Cruise in the film “Cocktail”,
then sign-up for a “Cocktail attitude” course. These are
available several times a month in the early evening – from
7pm to 8.30pm - by L’atelier des Chefs. Learn how to mix
alcohol, fruit and fruit cordials in 90 minutes, with advice
and handy tips from professional barmen. Not forgetting
the presence of Chefs cooking delicious tapas - which you
can reproduce at home. The cost of each session is €17
per person.
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris.
Tel: 01.53.30.05.82

This winter’s star cocktail at the George V: “cookie
long drink“.
Le cocktail star de cet hiver au George V :
le «cookie long drink».

Honneur au concombre
On connaît le Lancaster pour la « Table » du chef étoilé Michel Troisgros. Mais l’hôtel voisin des Champs-Elysées abrite
aussi un bar qui mérite le détour. Il affiche quelque accords originaux autour du citron, de l’orange ou encore du pamplemousse. Notre coup de cœur ? Il s’appelle « Autour du concombre ». Ce cocktail mêle écorces de concombres macérées,
gin Hendrick’s et Schweppes tonic (21€). Un délice !
7 rue de Berri, 75008 Paris. Tél. : 01.40.76.40.76 Métro Georges V

meet/connaître

son bar, il surprend et séduit tous ses clients. D’abord avec
son célèbre George Fizz : un mélange de fraise, framboise,
goyave et jus d’orange frais, le tout mixé et allongé au
champagne. Ensuite, avec ses inventions rythmées par les
saisons : cet hiver, il a imaginé un cocktail à base de potimarron, vodka et aspartame. Tout aussi audacieux : son
cookie long drink».
« Il s’agit d’un cookie liquide, explique-t-il : je prends un
cookie, je le casse, je le mixe, j’ajoute du lait écrémé, de
la vanille, de la glace et je mixe à nouveau». À boire à la
paille bien sûr. Quant à la « carte prestige » du George V,
elle affiche quelques trésors : tel ce cognac de 1804, dont
il n’existe que 25 bouteilles ! « Un breuvage d’exception, à
déguster avec nos glaçons dépourvus de tout phosphate et
autre nitrate », souligne Johann Burgos.
« Être chef barman, c’est une aventure humaine, poursuitil. Je peux servir du champagne aussi bien à deux hommes
d’affaires qui signent un contrat, qu’à un couple dont
l’homme vient de demander sa compagne en mariage ! »
Four Seasons Hotel George V : 31 avenue George V
M° Georges V. Tél. : 01.49.52.70.00

Si vous voulez vous prendre pour Tom Cruise, dans le film
« Cocktail », rendez-vous aux cours « Cocktail attitude ».
Ils sont proposés plusieurs fois par mois, en début de
soirée –de 19h à 20h30-, par L’atelier des Chefs. Pendant
90 minutes, vous apprenez à mélanger alcool, fruits et
autres sirops, avec les conseils et astuces de barmen professionnels. Sans oublier la présence de chefs pour cuisiner
–et reproduire chez vous- de délicieux tapas. Le tarif de
chaque session ? 17€ par personne.
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris.
Tél. : 01.53.30.05.82 Métro Madeleine ou Miromesnil
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Devenez un pro du shaker
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Girafe Sophie / Vulli

forages
all

Petits

& grands

Here’s a selection of both fun and educational experiences for
your children, with ideas to help them relax and have some
entertainment during their time in and around the capital.
Voici une sélection d’activités ludiques et pédagogiques pour
vos enfants. Des idées pour qu’ils se détendent et se distraient
lors de leur passage dans la capitale ou ses environs.

Come and learn/Pour savoir
Sentimental Education

Èducation sentimentale
Mieux qu’un cours de sciences-nat’ ! Adaptée du célèbre «Guide du zizi sexuel», de Zep et Hélène Bruller, « Zizi sexuel l’expo ! » répond avec humour et pédagogie à toutes les questions que se posent les
pré-ados : que ce soit sur l’amour ou encore la sexualité. Avec un « amouromètre » pour savoir si on
aime, un « pubertomatic » pour se voir transformé(e) par la puberté, un « rallye des spermatos », une «
course à l’ovule », des animations et autres quiz. Le tout rythmé par les commentaires de Titeuf, gamin
railleur de 8 ans, et sa camarade de classe Nadia, starlette de la cour de récré et idole de ses rêveries :
deux personnages hauts en couleurs, imaginés par le dessinateur Zep. À savoir : cette expo est bilingue (français/anglais).
Jusqu’à la fin de l’année 2008, à la Cité des sciences et de l’industrie. Métro : Porte de la Villette. Information :
01 40 05 80 00. Réservation : 08 92 69 70 72 (0,34€/min + frais de réservation téléphoniques : 1,60€). Et sur le
Net : www.cite-sciences.fr. Tarifs de l’expo : 9€ et 7€ pour les – de 25 ans et les familles nombreuses.

Come and

laugh/ Pour rire

Puppeteering workshop

There’s no better way to get to know the world of puppets than by entering it yourself. By
handling glove puppets, string puppets, shadow puppets and stick puppets, children can try
out different techniques and discover a world filled with magic and poetry.
Atelier de la bonne graine: 11 passage de la Bonne Graine, 75011 Paris.
Tel: +33 (0)1 43 57 40 47. 8€ per session: Wednesdays at 10am.
L’atelier manipulation de marionnettes
Pour mieux connaître l’univers de la marionnette, il suffit d’y toucher ! De quelle façon ?
En manipulant toutes sortes de marionnettes : à gaine, à fil, en ombre ou montée sur un
bâton. Ici, les enfants expérimentent différentes techniques et découvrent un univers plein
de magie et de poésie. 8€ la séance : chaque mercredi à 10h.
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Better than a natural sciences class! Based on the Guide du zizi sexuel by Zep and Hélène Bruller, Zizi sexuel l’expo!
humorously and informatively answers pre-teens’ questions about love and sex. There’s an “amouromètre” (“loveo-meter”) to tell if you’re in love, a “pubertomatic” to see changes to your own body brought about by puberty, a
“sperm rally”, a “race to the egg”, as well as activities and quizzes with commentary by two colourful characters
the illustrator Zep dreamed up: Titeuf, an eight-year-old boy who mocks everything, and his classmate Nadia, the
schoolyard starlet and object of his dreams. This exhibition is bilingual (French/English).
At the Cité des sciences et de l’industrie until the end of 2008. Metro: Porte de la
Villette. Information: 01 40 05 80 00. Booking: 08 92 69 70 72 (€0.34/min. + phone
booking fees: €1.60). And on the Net: www.cite-sciences.fr
Exhibition admission: €9 and €7 for under–25 and big families.

Come away

from it all/Pour s’évader

Château de Vincennes

P. Cadet. CMN, Paris

The Vincennes Château was built in the 14th century, by Charles Vth,
and along with the Louvre, it is one of the most important buildings in
the history of France. It is also one of the biggest and best-preserved
fortified castles in Europe. This year the donjon has been re-opened to
the public after restoration work: the children will love it!
Vincennes castle: avenue de Paris, 94300 Vincennes.
Tel: +33 (0)1 48 08 31 20. Open 10am - 5pm
Closed 25th December 2007 and 1st January 2008.
Le château de Vincennes
Construit au 14ème siècle, par Charles V, le château de Vincennes est, avec le Louvre, l’un des plus
importants de l’histoire de France. C’est aussi un des châteaux forts parmi les plus vastes et les mieux
conservés d’Europe. Cette année, après restauration, son donjon a été réouvert au public : les enfants
vont adorer ! Ouvert de 10h à 17h. Fermé les 25 décembre 2007 et 1er janvier 2008.

Come and dream/Pour rêver
The Doll Museum

Le Musée de la Poupée
Les petites filles vont adorer : plus de 300
superbes poupées, présentées en 36 vitrines, racontent la passionnante histoire
de la poupée en France de 1850 à de nos
jours. Présentées dans les scènes de la vie
quotidienne, ces charmantes figurines sont
exposées avec leur garde-robe, leurs meubles et leur vaisselle.
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à
18h. Fermé lundi et jours fériés.
Adulte : 6€ ; 3 à 18 ans : 3€.

Little girls will love it: over 300 magnificent
dolls, displayed in 36 cabinets, tell the fascinating story of dolls in France from 1850 to the
present day. Presented in scenes from everyday
life, these enchanting figurines are on display
along with their wardrobe, furniture and crockery. Open Tuesday - Sunday, 10am - 6pm.
Closed Mondays and public holidays.
Musée de la Poupée: Impasse Berthaud,
adjacent to 22 rue de Beaubourg,
75003 Paris. Tel: +33 (0)1 42 72 73 11.
Adults: 6€; 3-18s: 3€.

Come and have

fun/Pour

s’amuser

Astérix

Le Parc Astérix
C’est une première : le Parc Astérix ouvre ses portes pour les fêtes de fin d’année. Une occasion de découvrir en complément des
15 attractions : une patinoire de 300 m2 sur le lac, les menhirs de Noël ou encore le grand marché de Noël. Quant à l’hôtel des
Trois Hiboux, basé sur le parc, il propose des chambres familiales à partir de 99€ la nuit par adulte, et gratuit pour les enfants
(sauf le samedi : 17€).Ouvert du 22 décembre 2007 au 6 janvier 2008 de 11h à 18h. Fermé les 24, 25 et 31 décembre 2007
et le 1er janvier 2008. Tarifs : 28€ (adulte) et 20€ (enfant). Tél : 0826.30.10.40 (0,15€/min). Accès en navette au départ du
Carrousel du Louvre, tous les jours à 10h (19€/adulte et 13€/enfant). Ou en RER (6,50€/adulte et 4,70€/enfant) : ligne
B3 (jusqu’à Roissy), puis bus Parc Astérix.

share/partager

For the first time, Astérix Park will stay open for the year-end holidays. In addition to the 15 attractions, this is a chance to discover a 300m2 skating rink on the lake, the Christmas menhirs
or the big Christmas market. The Hôtel des Trois Hiboux, in the park, offers family rooms from
€99 per adult per night and free for children (except Saturdays: €17).
Open 22 December 2007 to 6 January 2008 from 11am to 6 pm. Closed on 24, 25 and
31 December 2007 and 1 January 2008. Admission: €28 (adult) and €20 (child). Phone:
0826.30.10.40 (€0.15/min.). Can be reached by shuttle bus leaving from the Carrousel
du Louvre every day at 10 am (€19/adult and €13/child) or by RER (€6.50/adult and
€4.70/child): line B3 (to Roissy), then the Astérix Park bus.
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Come and learn/Pour apprendre
«Men and Animals» exhibition
The focus here is on the relationships between man and
beast: breeders, scientists, pet owners and wild animal lovers adopt a wide variety of approaches. The exhibition
offers a new perspective on how all these different relationships affect both animals and people. The display covers over 3 500m², with spectacular décor including some forty huts and 100 works by visual artists,
photographers and videomakers – there are iguanas, otters and vultures too!
Until 20th January 2008. Monday - Friday, 10am - 6pm; Saturday and Sunday, 11am - 7pm.
Parc de la Villette, 75019 Paris. Tel: +33 (0)1 40 03 75 75. 10€ and 5€ for under-16s.
L’expo « Bêtes et Hommes »
Coup de projecteur sur les relations que nous entretenons avec les animaux. Celles-ci sont multiples suivant que
l’on est éleveur, scientifique, propriétaire d’un animal familier ou encore amateur de faune sauvage. Cette expo
montre, sous un angle inédit, comment l’ensemble de ces relations transforment les bêtes et les hommes. Avec
une scénographie spectaculaire composée d’une quarantaine de huttes et de 100 œuvres de plasticiens, photographes, vidéastes… le tout sur plus de 3 500m². Sans oublier la présence d’iguanes, loutres et autres vautours.
Jusqu’au 20 janvier 2008. Du mardi au vendredi de 10h à 18h ; samedi et dimanche de 11h à 19h.

Come and explore/Pour découvrir

Coll. Musée de l’Air et de l’Espace

Air and Space Museum
The Musée de l’Air et de l’Espace is a State-run museum which covers all fields of civilian
and military aeronautics. There are two 130 000m² exhibition areas. A new hall will be inaugurated on 15 December to celebrate the centenary of the helicopter. On this occasion - for the first time ever - unique items found
nowhere else in the world are on display. Come and find out all
there is to know about the 500-year history of vertical flight; from
Leonardo da Vinci’s projects to the most striking achievements in
this human conquest.
Air museum: Paris-Le Bourget Airport, 10 minutes north of
Paris, from Porte de la Chapelle. By metro: Line 7 - La Courneuve station - then take bus 152, alighting at the «Musée
de l’air» bus stop. Museum open daily, 10am - 5pm, except
Mondays, 25th December and 1st January. Admittance: 7€.

Le Musée de l’Air et de l’Espace :
Musée d’Etat, le Musée de l’Air et de l’Espace couvre l’ensemble du domaine aéronautique, civil et militaire. Il est
réparti sur 2 zones de quelque 130 000 m² chacune. A partir du 15 décembre : inauguration d’un nouveau hall à
l’occasion des 100 ans de l’hélicoptère. Pour l’occasion –et ce sera une première-, des pièces uniques au monde
seront exposées : pour tout savoir de l’histoire, vieille de 500 ans, du vol vertical ; des projets de Léonard de Vinci
jusqu’aux réalisations les plus marquantes de cette conquête humaine.
Musée de l’air : sur le site de l’Aéroport de Paris-Le Bourget, à 10 mn au nord de Paris, via la Porte de
la Chapelle. En métro : Ligne 7 - Arrêt La Courneuve- puis prendre le bus 152, arrêt « Musée de l’air ».
Musée ouvert tous les jours de 10h à 17h, sauf le lundi, le 25 décembre et le 1er janvier. Entrée : 7€.
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Come and discover/Pour s’initier
«Peinture Fraîche» (Wet Paint)

L’expo « Peinture Fraîche »
Cela se passe à Beaubourg. Un collectif de cinq artistes rencontre le public au sein d’un atelier, au milieu des pots de peintures, des toiles en cours et de celles achevées... A la manière d’un amateur, d’un
curieux ou d’un collectionneur, petits et grands se rendent alors au plus proche de l’univers intime des
créations, en présence des artistes. Dans le prolongement de cette expo, une formule originale « L’Arthotèque » permet aux enfants et à leur parents d’emprunter, pour une période donnée, une œuvre de
l’un de ces artistes. Jusqu’au 14 janvier 2008. Tous les jours, sauf le mardi, de 11h à 19h. Centre
Georges Pompidou : rue de Beaubourg, 75004 Paris. Tél : 01.44.78.49.13. Entrée : 10€

9e concept / M. Lafon

This exhibition is being held at Beaubourg. A group of five artists meet the public in a studio, surrounded
by paint pots and canvases in various stages of completion. Amateurs, collectors, and the simply curious
of all ages can get close to the intimate world of creation, in the presence of the artists themselves. The
exhibition also features an original formula the «Artothèque»: an innovative lending facility where children
and their parents can borrow one of these artists’ work for a time.
Until 14th January 2008. Daily except Tuesdays, 11am - 7pm. Admittance: 10€
Centre Georges Pompidou: rue de Beaubourg, 75004 Paris. Tel: +33 (0)1 44 78 49 13

Come and create/Pour créer
Palais de Tokyo
A large, warehouse-like building houses a succession of temporary exhibitions presenting contemporary artists and their work, statements and projects... The exhibition area is not «conventional», and
the works of art are more often installations than a neat row of paintings on the wall. For eager young
minds, the «Toc-Toc» programme is a combination of workshops and stories designed specially for
children. It’s a fun, accessible way to discover the Palais de Tokyo and contemporary art, and take your
first steps in fine arts.
Daily (except Mondays), 12 noon - midnight Palais de Tokyo: 13 avenue du Président Wilson,
75116 Paris. Tel: +33 (0)1 47 23 38 86. Adults: 6€; free for under-18s.

Come and

investigate/Pour

enquêter

Musée de l’Armée
Visiting the Army Museum can be a really fun experience!
You can join a treasure hunt based on the Louis XVIth era
which lifts the veil on the history of the residents of Les Invalides, or a «Mission impossible» quest to find out more about
Napoleon and his army. Riddles, challenges, card games, dice
games and more.
Wednesdays and 2 Saturdays per month at 2pm. Musée de l’Armée: Hôtel National des Invalides, 129 rue de
Grenelle, 75007 Paris. Tel: +33 (0)1 44 42 38 77. Adults:
7€. Children: 5.50€

Le Musée de l’Armée
Découvrir le Musée de l’Armée tout en s’amusant ?
C’est possible ! Avec une chasse aux trésors au temps
de Louis XVI, pour lever le voile sur l’histoire des pensionnaires des Invalides ; ou encore lors d’une « Mission impossible » sur les traces de Napoléon et de son
armée. Au programme : énigmes, épreuves, jeux de
cartes et autres jeux de dés.
Le mercredi et 2 samedis par mois à 14h. Musée
de l’Armée : Hôtel National des Invalides, 129
rue de Grenelle, 75007 Paris. Tél : 01.44.42.38.77.
Adulte : 7€. Enfants : 5,50€.

share/partager

Au Palais de Tokyo
Dans un grand bâtiment « style hangar », des expos temporaires se succèdent présentant des artistes contemporains
et leurs oeuvres, leurs revendications, leurs projets... L’espace d’expo n’est pas « conventionnel », et les créations prennent plus souvent la forme d’installations que celle d’un alignement régulier de tableaux contre un mur. Pour les petits
curieux : le programme « Toc-Toc » mêle ateliers et contes spécialement conçus pour les enfants. Une manière ludique
et adaptée de découvrir le Palais de Tokyo, l’art contemporain, et s’initier à l’art plastique.
Tous les jours (sauf le lundi) de midi à minuit. Palais de Tokyo : 13 avenue du Président Wilson, 75116 Paris.
Tél : 01.47.23.38.86. Adulte : 6€ ; gratuit pour les moins de 18 ans.
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(agenda)
decemberjanuaryfebruarymarch

décembrejanvierfévriermars

——

• New Year sales
Les soldes
From Jan 9 to Feb 9
Du 9 janvier au 9 février

——

• Jean Carriès

Petit Palais
Until 27 January
Jusqu’au 27 janvier

——

• Ferdinand Hodler
Musée d’Orsay
Until 27 January
Jusqu’au 27 janvier

——

• Gustave Courbet
Galeries nationales
du Grand Palais
Until 28 January
Jusqu’au 28 janvier

————

————

• The Middle Ages
Découverte du Moyen Age
Musée de Cluny
Every Saturday
Chaque samedi

————

• When Versailles was
furnished in silver
Quand Versailles était
meublé d’argent
Château de Versailles
Until 9 March
Jusqu’au 9 mars

————

• Rodin and the
photography
Rodin et la
photographie
Musée Rodin
Until 2 March
Jusqu’au 2 mars

—

• Saint Patrick’s Night
Nuit de la Saint Patrick

• A passion for
cinema/ Passion Cinéma

Palais de Bercy
15 quai Branly- 75007 Paris
5 March / 5 mars

Musée du Cinéma
Permanent exhibition
Expo permanente

• Babylone

———

• Roaring twenties
Les Années Folles

————

Musée du Louvre
Until 14 March
Jusqu’au 14 mars

Musée Galliera
Until 29 February
Jusqu’au 29 février

————
• Vlaminck

Musée du Luxembourg
Until 20 July
Jusqu’au 20 juillet

——
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• « L’Ecole des
Femmes »
Théâtre de l’Odéon
From 24 January
A partir de 24 janvier

——

Musée du Luxembourg
Until 13 January
Jusqu’au 13 janvier

• Leleu, 50 years
of furniture &
decoration / Leleu, 50
ans de mobilier de
décoration

• Sacha Guitry

Musée des Années 30
Until 6 January
Jusqu’au 6 janvier

Cinémathèque française
Until 18 February
Jusqu’au 18 février

————

• Giacometti

Muséum d’Histoire Naturelle
Until 10 March
Jusqu’au 10 mars

• Fragonard

• Arcimboldo

———

• Pearls : a natural
history / Perles, une
histoire naturelle

——

• Soutine

Pinacothèque de Paris
Until 27 January
Jusqu’au 27 janvier

——

• Miss B’s Villa
La villa de
« Mademoiselle B »
Cité de l’architecture
et du Patrimoine
Until 27 January
Jusqu’au 27 janvier

© Capa-Gaston Bergeret photographe, 2007. RMN / F. Raux. DR. RMN / F.

———

———

Centre Georges Pompidou
Until 11 February
Jusqu’au 11 février

——

Musée Jacquemart-André
Until 13 January
Jusqu’au 13 janvier

———

• Henry Moore
Musée Bourdelle
Until 29 February
Jusqu’au 29 février

 Gustave Courbet
at the Grand Palais

The National Galleries in the Grand Palais are holding a sublime look back at
the life and work of Gustave Courbet until January 28. The 1,500 m2 exhibition
includes 120 paintings, around 30 graphical works and 60 photographs. Captivating. 
Galeries nationales du Grand Palais. 3 avenue du Général-Eisenhower,
75008 Paris. Tel: +33 (0)1.44.13.17.17. Every day except Tuesday, 10:00 am
to 8:00 pm. Late opening until 10:00 pm on Thursday. Entry fee: €10.

Gustave Courbet au Grand Palais

Michel Nguyen

Jusqu’au 28 janvier, les Galeries nationales
du Grand Palais présentent une sublime
rétrospective consacrée à Gustave
Courbet. Au programme : 120 peintures,
une trentaine d’œuvres graphiques et 60
photographies sur un parcours de
1 500 m². Captivant.
Tous les jours sauf mardi, de 10h à
22h ; nocturne le jeudi jusqu’à 20h.
Tarif : 10€

 APassion for cinéma

The “Cinémathèque française” is home to some mythical costumes worn by the
greatest stars, film decors, pre-cinematographic contraptions, 17th century picture boxes, film posters, the robot from Metropolis, the head from Psycho and
some wheels from Chaplin’s Modern Times. A must for cinema lovers! 
Cinémathèque française-Musée du cinéma. 51 rue de Bercy, 75012 Paris.
Tel: +33 (0)1.71.19.3.33. Monday to Saturday, 12:00 am to 7:00 pm. Closed
on Tuesday. Late opening till 10:00 pm on Thursday. Sundays, 10:00 am to
8:00 pm. Entry fee: €5
Costumes mythiques portés par les
plus grandes stars, décors de films,
appareils de pré cinéma, boîtes à
images du 17ème siècle, affiches,
robot de Metropolis, la tête de
Psychose et autres roues des Temps
modernes de Chaplin : tout est
exposé à la Cinémathèque française.
Les cinéphiles vont adorer !
Cinémathèque française-Musée
du cinéma. Du lundi au samedi
de 12h à 19h (fermé le mardi).
Nocturne le jeudi jusqu’à 22h.
Le dimanche de 10h à 20h.
Entrée : 5€

Sales

20%, 30% or 50% off?
Starting on January 9, there
will be something for all
tastes and all budgets. The
“Soldes by Paris” initiative,
that runs from January 9 to
20, will involve 1,200 shops
organised into five distinct
itineraries: Chic, Romantic,
Trendy, Eco and the Unusual.
The best solution to finding
your way around is the shopping guide available from
all the leading department
stores: Printemps, Galeries
LaFayette, Bon Marché, etc...
Information kiosks will also
be open on the different
itineraries, with trilingual
shopping coaches ready to
give you valuable advice.

Les soldes
-20%, -30% ou -50% ? Il y
en aura pour tous les goûts
et toutes les envies à partir
du 9 janvier, premier jour
des soldes d’hiver. Quant à
l’opération « Soldes by Paris »
-du 9 au 20 janvier-, elle
mobilisera 1 200 magasins
autour de 5 parcours : Chic,
Romantique, Trendy, Ecobobo
et Insolite. Comment slalomer
au milieu de tout ça ? Avec
un « shopping guide »
distribué dans les grands
magasins (Printemps, Galeries
LaFayette, Bon Marché…).
Des kiosques d’information
seront également placés
sur les différents parcours,
avec des « shopping coach »
trilingues prêts à vous
conseiller.

see/voir

Stéphane Dabrowski

Passion cinéma

 New Year

23

 Sacha Guitry

at the «Cinémathèque»
The exhibition entitled “Sacha Guitry, an artist’s
life” brings one of the most singular artistic figures of the 20th century back to life. During
his lifetime, Sacha Guitry was both adored
and admired, then despised and denounced.
He went through some very hard times before
being brought back into fashion in the mid1950s by a young film
critic, François Truffaut.
The “Cinémathèque”
has organised the exhibition with the “Bibliothèque Nationale de
France”. The exhibition
looks at the multitude of
facets of Guitry, novelist,
writer of plays and operettas, actor, photographer and artist, talented
advertising creator and
film director.
Cinémathèque.
51 rue de Bercy,
75012 Paris. Tel:
+33 (0)1.71.19.3.33
Monday to Saturday,
12:00 am to 7:00 pm.
Closed on Tuesdays.
Late opening till 10:00
pm on Thursday. Open from 10:00 am to
8:00 pm on Sunday. Entry fee: €5.

Sacha Guitry à la Cinémathèque
L’expo « Sacha Guitry, une vie d’artiste » fait revivre une des figures artistiques
parmi les plus singulières du 20ème siècle. En effet, de son vivant, Sacha
Guitry a été adulé et admiré, puis jalousé, décrié et calomnié. Il a connu une
traversée du désert, avant d’être réhabilité au milieu des années 50 par un
jeune critique : François Truffaut. Avec la Bibliothèque
nationale de France, la Cinémathèque organise cette
grande exposition : écrivain, auteur de pièces et
d’opérettes, comédien, photographe et dessinateur,
publicitaire de talent et cinéaste, Guitry est ici revisité,
sous les facettes multiples de son personnage.
Cinémathèque : 51 rue de Bercy, 75012 Paris.
Tél : 01.71.19.3.33. Du lundi au samedi de 12h à 19h
(fermé le mardi). Nocturne le jeudi jusqu’à 22h. Le
dimanche de 10h à 20h. Entrée : 5€

 Henry Moore
au musée Bourdelle

“Henry Moore and mythology” is the title of the exhibition running at the
“Musée Bourdelle” until February 29. The event, organised in conjunction
with the Henry Moore Foundation, brings together a collection of works
belonging to the foundation and from private and public collections all over
the world. A great success.
Musée Bourdelle, 18 rue Antoine Bourdelle, 75015 Paris.
Tel: +33 (0)1.49.54.73.73. Every day, except Monday and public
holidays, from 10:00 am to 5:40 pm.
Henry Moore au musée Bourdelle
« Henry Moore et la mythologie » : tel est l’intitulé de l’expo proposée au
musée Bourdelle jusqu’au 29 février. Organisé en collaboration avec la Fondation
Henry Moore, cet événement réunit un ensemble d’œuvres appartenant pour
partie à cette institution et provenant de collections publiques ou privées à travers
le monde. Très réussi.
Musée Bourdelle : 18 rue Antoine Bourdelle, 75015 Paris.
Tél : 01.49.54.73.73.
Tous les jours, sauf lundi et jours fériés, de 10h à 17h40.
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 Broadway
at «l’Olympia»

«The Legend of Broadway» is a
brand new show that features
some of the unforgettable
hits from the great musicals
that have graced the stages of
Broadway’s music halls. The cast
includes five singers, 30 dancers
and some 800 costumes.
March 10 and 11 at 8:30 pm at
“L’Olympia”.
Les 10 et 11 mars à 20h30,
à l’Olympia. L’Olympia : 28 bd
des Capucines, 75009 Paris.
Tél : 0.892.68.33.68
(€0,34min).
Broadway à l’Olympia
Le spectacle s’appelle
« La légende de Broadway » :
ce show inédit reprend les
incontournables succès qui ont
fait briller les plus grandes scènes
du music-hall. Au programme :
5 chanteurs, 30 danseurs et 800
costumes. Les 10 et 11 mars à
20h30, à l’Olympia.
L’Olympia : 28 boulevard des
Capucines, 75009 Paris.
Tél : 0.892.68.33.68 (0,34€/mn)

at the Natural History Museum

Coco Chanel

Van Cleef & Arpels

Till March 10, 2008, the Natural History Museum is being
transformed into an aquatic showcase housing the exhibition “Pearls: a natural history”. This fabulous exhibition
will thrill all lovers of biology, the ecology and history,
as well as anyone interested in design, jewellery and
fashion. More than one thousand articles are on display, including 300 jewels and works of art and
150 exclusively loaned originals. Without mentioning the rare pieces by Boivin, Chanel, Chaumet, Cartier, Lanvin, Mellerio dits Meller, Van Cleef
& Arpels and Wieze, contemporary creations by Daniela Baumgartner, Lorenz Bäumer or Franck Sorbier
and some exceptional pieces by Mikimoto. 
Muséum national d’Histoire naturelle, Jardin
des Plantes, 36 rue Geoffroy Saint Hilaire,
75005 Paris. Tel: +33 (0)1.40.79.54.79 / 56.01.
Open every day from 10:00 am to 6:00 pm.
Closed on Tuesdays. Entry fee: €8.

Man Ray Trust- ADAGP Paris 2007

 Pearls are the star of the show

Les perles au Museum
d’histoire naturelle
Jusqu’au 10 mars 2008, le Muséum national d’Histoire
naturelle se transforme en écrin aquatique pour accueillir
l’exposition « Perles, une histoire naturelle ». Ce
fabuleux voyage ravira les amateurs de biologie,
écologie, histoire, mais aussi les passionnés de
design, joaillerie et mode. Plus d’un millier d’objets
sont présentés, dont quelques pièces rares griffées
Boivin, Chanel, Chaumet, Cartier, Lanvin ou Van Cleef & Arpels,
mais également des créations contemporaines de Daniela
Baumgartner, Franck Sorbier ou encore Mikimoto. Muséum
national d’Histoire naturelle , Jardin des Plantes,
36 rue Geoffroy Saint Hilaire, 75005 Paris.
Tél : 01.40.79.54.79 / 56.01. Ouvert tous les jours de 10h à
18h. Fermé le mardi. Tarif : 8€

 Barbie at "la Cité de l’architecture"

The exhibition uses the excuse of building a villa for Miss B, who is no other than the famous doll, to take a look at
current trends for “ideal homes” reflecting changes in our way of life. The “Cité de l’Architecture” asked nine women
architects (Sophie Delhay, Dominique Jakob, Anne-Françoise Jumeau, Isabel Hérault, Karin Herman, Raphaëlle Hondelatte, Gaëlle Hamonic, Florence Lipsky, Fiona Meadows and Emmanuelle Marin-Trottin) to create a 1/16th
scale model of a modern house using fragments created by each one of them. The results are surprising!
Discover “Miss B’s Villa” before January 27.
Cité de l’Architecture et du Patrimoine. Palais de Chaillot - Galeries d’actualité, 7 avenue Albert
de Mun, 75116 Paris. Tel: +33 (0)1.58.51.52.00. Entry fee: €7. Free of charge for -18.

Barbie à la Cité de l’architecture
Sous prétexte de réaliser une villa pour une Mademoiselle B. –à savoir la poupée Barbie-, l’expo propose
une réflexion sur les « tendances » de la maison idéale en réponse à l’évolution de nos modes de vie.
Ainsi, la Cité de l’architecture a-t-elle demandé à 9 femmes architectes de créer la maquette au 1/6ème
d’une maison, à partir des fragments imaginés par chacune. Surprenant ! «La villa de mademoiselle B.» :
à découvrir jusqu’au 27 janvier. Entrée : 7€. Gratuit pour les -18 ans.

 L’Ecole des femmes
at the «Théâtre de l’Odéon»

L’Ecole des femmes à l’Odéon
C’est l’événement théâtral de ce début d’année : Daniel Auteuil
dans L’Ecole des femmes de Molière. L’acteur campe le rôle
d’Arnolphe, celui que l’auteur de la pièce s’était réservé. Une
interprétation de grande qualité. Avec une mise en scène signée
Jean-Pierre Vincent. Et un écrin d’exception : le théâtre de
l’Odéon. À ne pas manquer.
Odéon-Théâtre de l’Europe : Place de l’Odéon, 75006 Paris.
Tél : 01.44.85.40.40. A 20h du mardi au samedi et à 15h le
dimanche. Tarif : à partir de 12€

see/voir

The highlight of the new year at the theatre. Daniel Auteuil
stars in Molière’s “L’Ecole des femmes”. Auteuil gives a
brilliant interpretation of Arnolphe, the role played by
Molière himself. The play is directed by Jean-Pierre Vincent
and the “Théâtre de l’Odéon” offers an exquisite setting.
Not to be missed. 
Odéon-Théâtre de l’Europe, Place de l’Odéon, 75006
Paris. Tel: +33 (0)1.44.85.40.40. 8:00 pm, Tuesday to
Saturday and 3:00 pm on Sundays. Prices from €12.
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 The Middle Ages
at the «Musée de Cluny»

RMN / T. Ollivier

At 2:00 pm every Saturday, the “Musée de Cluny” invites 7-12 year-olds and their parents to discover the
Middle Ages for just €4.50. The programme includes
architecture, objects from everyday life and works of
art. The Museum is one of the establishments that will
be completely free of charge from January 1 to June
30, 2008. 
Musée de Cluny, 6 place Paul Painlevé, 75005
Paris. Tel: +33 (0)1.53.73.78.00 / 16

Le Moyen Age au Musée de Cluny

 Versailles
Decked in silver

Royal Coll. Trust

Chaque samedi à 14h, le Musée de Cluny propose aux 7-12 ans, accompagnés
de leurs parents, une découverte du Moyen Age (tarif : 4,50€). Au programme :
architecture, objets d’art et vie quotidienne.
Retenez également que le musée figure parmi les établissements qui font
l’expérience de la gratuité totale : du 1er janvier au 30 juin 2008.
Musée de Cluny : 6 place Paul Painlevé, 75005 Paris . Tél : 01.53.73.78.00 / 16

The Palace of Versailles is hosting an exhibition
called “Meublé d’argent” (“Furnished with
Silver”) until 9 March 2008, with solid silver
furniture from Europe’s courts made by the best
silversmiths on display in the Grand Apartment
and the sublime Hall of Mirrors. The tables, chairs,
mirrors, chandeliers, torchères, candelabras, vases
and man-sized cassolettes are a stunning feast
for the eyes due to the precious metal’s glittering
profusion and the craftsmanship’s quality.
Decorator Jacques Garcia designed this exhibition
of 150 pieces commissioned by Europe’s greatest courts in the early 18th century.
Palace of Versailles: open every day from 9am to 5:30pm. Closed on 25 December.
Admission: €13.50; free for children under 18. Website: www.chateauversailles.fr

Version argent
Jusqu’au 9 mars 2008, le château de Versailles propose une exposition baptisée
«Meublé d’argent». Au menu : le mobilier en argent massif des cours européennes,
ciselé par les plus grands orfèvres. Le tout présenté dans le Grand Appartement du Roi
et la sublime galerie des Glaces. Un ravissement pour les yeux : et ce d’autant que ces
tables, sièges, miroirs, lustres, torchères, candélabres, vases et autres cassolettes de la
taille d’un homme, ont marqué les esprits tant par la profusion et
l’éclat du métal précieux, que par la qualité du travail. Au total,
quelque 150 pièces, commandées par les grandes cours d’Europe
au début du 18ème siècle, sont mises en scène par le décorateur
Jacques Garcia.
Château de Versailles : ouvert tous les jours de 9h à 17h30.
Fermé le 25 décembre. Entrée : 13,50€ ; gratuit pour les
– de 18 ans. Sur le Net : www.chateauversailles.fr
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 Giacometti
at the Pompidou

Centre

In cooperation with the Alberto
and Annette Giacometti
Foundation, the Pompidou
Centre is presenting a unique
look back at the work of Alberto
Giacometti until February 11.
For the very first time, every
aspect of the artist’s creative
works is presented against
the backdrop of his creative
universe and workshop and
illustrated by rare works,
including painted plaster pieces
and fragments of the walls
from his three main studios in
Paris, Stampa and Maloja in
Switzerland. More than 600
works are on display.  Centre
Pompidou, Place Georges
Pompidou, 75004 Paris. Tel:
+33 (0)1.44.78.12.33. Open
every day except Tuesday,
from 11:00 am to 9:00 pm.
Open late till 11:00 pm on
Thursday. Entry fee: €10.

Giacometti à Beaubourg
Jusqu’au 11 février, le Centre
Pompidou présente, en collaboration avec la Fondation
Alberto et Annette Giacometti, une rétrospective inédite de
l’œuvre d’Alberto Giacometti
(1901-1966). Pour la première
fois, toutes les facettes de
la création de l’artiste sont
présentées en référence à son
espace de création, son atelier,
et illustrées par des œuvres
rares, comme les plâtres peints
ou les fragments des murs de
ses trois principaux ateliers
de Paris, Stampa et Maloja
(Suisse). Plus de 600 œuvres
à voir.
Centre Pompidou : place
Georges Pompidou, 75004
Paris. Tél : 01.44.78.12.33.
Ouvert tous les jours (sauf
mardi) de 11h à 21h ; nocturne le jeudi jusqu’à 23 h.
Entrée : 10€

 Saint Patrick’s at Bercy

Dance away Saint Patrick’s day at the “Interceltique” celebrations. After the Stade de France and the Breizh Parade on
the Champs Elysées, next year’s great Saint Patrick’s celebration will be held in the Bercy concert hall. From 8:00 pm
to 11:30 pm on March 15, more than 150 artists from Brittany, Ireland, Wales and Scotland will celebrate the magical
traditions of the “Interceltique” festival. The show will be followed by a traditional Breton Fest Noz until 2:00 am. With
Alan Stivell, le Bagad Briec, the Red Hot Chili Pipers and Bagad de Lann Bihoue 
POPB, 8 boulevard de Bercy, 75012 Paris. Tel: +33 (0)1.40.02.60.60. Entry fee: from €33.

La Saint Patrick à Bercy
Venez fêter et danser la Saint Patrick avec l’Interceltique de Lorient ! Après le Stade de France et la Breizh Parade sur les
Champs Elysées, l’Interceltique propose le grand rendez-vous de la Saint Patrick à Bercy. Le 15 mars, de 20h à 23h30,
plus de 150 artistes venus de Bretagne, d’Irlande, du Pays de Galles et d’Ecosse, vous plongent dans l’univers magique
et festif de l’Interceltique. Un spectacle suivi d’un Fest Noz jusqu’à 2 heures du matin. Avec Alan Stivell, le Bagad Briec,
les Red Hot Chili « Pipers » et autre Bagad de Lann Bihoue …
POPB : 8 boulevard de Bercy, 75012 Paris. Tél : 01.40.02.60.60. Tarif : à partir de 33€.

 Babylone at the Louvre

The Bridgeman Art Library

For the first time ever, the Louvre has brought together objects from all over the world in an exhibition attempting to reconcile the true story and the legend of Babylon. The influence and founding
eras of the ancient city are illustrated, as well as the way in which the subsequent concept of an
imaginary Babylon sunk its roots into the historical reality. The exhibition includes steles, statues,
precious objects, documents, texts, cuneiform scripts, papyrus and other manuscripts. 
Musée du Louvre. “Babylon”, from March 14 to June 2. Metro: Palais-Royal-Musée du
Louvre. On the web www.louvre.fr. 9:00 am to 6:00 pm, except Tuesdays. Late opening
till 10:00 pm on Wednesdays and Fridays. Entry fee: €9 and €6 after 6:00 pm.
John Martin
Free the 1st Sunday of the month.

Babylone au Louvre
C’est une première : le Louvre a rassemblé des objets venant du monde entier, pour cette expo qui cherche à
réconcilier l’histoire et la légende de Babylone. Sont évoqués aussi bien le rayonnement et les étapes fondatrices de
la ville antique, que la manière dont le concept ultérieur d’une Babylone imaginaire prend son origine dans cette
réalité historique. Avec présentation de stèles, statues et statuettes, objets précieux, documents et textes, tablettes
cunéiformes, papyrus et autres manuscrits.
Musée du Louvre : Expo « Babylone » du 14 mars au 2 juin. Et sur le Net : www.louvre.fr. Tous les jours
de 9h à 18h, sauf mardi. Nocturne jusqu’à 22h mercredi et vendredi. Entrée : 9€ et 6€ après 18h.
Gratuit le 1er dimanche du mois.

Vlaminck

at the Luxembourg Museum
The Luxembourg Museum is presenting a landmark exhibition of the pioneering Maurice de Vlaminck’s
(1876-1958) “fauve” and Cézanne periods to celebrate the 50th anniversary of the pioneering artist’s
death. “Vlaminck, un instinct Fauve” is running until July 20. A must. Musée du Luxembourg, 19
rue de Vaugirard, 75006 Paris. Tel: +33 (0)1.42.34.25.95. Open every day. 10:30 am to 10:00 pm
on Monday, Friday and Saturday. 10:30 am to 7:00 pm on Tuesday, Wednesday and Thursday.
9:00 am to 7:00 pm on Sunday. Entry fee: €11. Free for children aged under 10.

DR

À l’occasion du 50ème anniversaire de la mort de Maurice de Vlaminck
(1876-1958), le Musée du Luxembourg présente une expo de référence sur les
périodes fauve et cézannienne de ce peintre précurseur : « Vlaminck, un instinct
Fauve » est à ne pas manquer. Jusqu’au 20 juillet.
Musée du Luxembourg : 19 rue de Vaugirard, 75006 Paris. Tél :
01.42.34.25.95. Ouvert tous les jours : lundi, vendredi, samedi de 10h30
à 22h ; mardi, mercredi, jeudi de 10h30 à 19h ; et dimanche de 9h à 19h.
Entrée : 11€. Gratuit pour les enfants de - de 10 ans.

see/voir

Vlaminck au musée du Luxembourg
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Greater

Shopping : le top 10 de «Greater Paris»

PARIS top10 Shopping
The editors of “Greater Paris” have selected 10 ideas for gifts to take home from
the capital. Surprise and delight your friends and relatives with various-priced objects
and curiosities.
La rédaction de « Greater Paris » a sélectionné 10 idées de cadeaux à
rapporter de la capitale. Des objets, des curiosités, à des prix différents :
pour étonner, épater, surprendre et faire plaisir.

A bag with a difference

Sac à part
Le Printemps a son sac shopping. En
vynil, noir ou blanc, il est signé Iris de
Mouy. Diplôme de l’Ecole supérieure
d’Arts graphiques Penninghen, cette
créatrice est connue pour ses illustrations pour la presse de mode en
France, mais aussi au Japon,
et pour des maisons comme Hermès,
Cacharel ou Beams. Sac en vente au
rez-de-chaussée du magasin : 16€
DR

The Printemps store has its very own shopping bag.
It comes in black or white vinyl, and is designed
by Iris de Mouy. A graduate of the Penninghen
advanced school of graphic arts, the designer has
made a name with her illustrations for the fashion
press in France and Japan, and for various fashion
houses including Hermès, Cacharel and Beams.
On sale on the ground floor at €16.
Printemps: 64 boulevard Haussmann, 75009
Paris. Tel: 01.42.82.51.87

Honey from heaven
200 kilos! That’s how much honey the two beehives Jean Paucton has set up on the roof of the Garnier
opera house in Paris produce each year. The bees gather their pollen from the Tuileries Garden, Palais Royal
and neighbouring balconies to yield this delicious, divine nectar, which is available at Fauchon at the rate
of 2 000 jars a year (€12 a year).
Fauchon: 26 place de la Madeleine, 75008 Paris. Tel: 01.70.39.38.00

Le miel venu du ciel Pas moins de 200 kilos ! C’est la production annuelle des
DR

deux ruches installées par Jean Paucton sur le toit de l’Opéra Garnier, à Paris. Et
les abeilles, grâce au pollen des fleurs du jardin des Tuileries, du Palais Royal et des
balcons voisins, donnent un miel succulent. Ce miel venu du ciel est en vente chez
Fauchon, à raison de 2 000 pots par an (12€ le pot).

Come and get it!

A table ! La collection s’appelle « Ile de France ». Ce
nouveau service en faïence bleu ou rouge est griffé Pierre
Frey . Il se compose de 16 décors différents : 3 pour les
assiettes de présentation, 6 pour les grandes assiettes, 6 pour
les assiettes à dessert et un dernier pour l’assiette à pain. Pour
des tables au cachet très parisien !

DR

gifts/offrir
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The new Pierre Frey collection is called “Ile de France”. The
blue or red faïence service features 16 different patterns:
three for the serving dishes, six for the dinner plates, six
for the dessert plates and one for the bread plate. Add chic
Paris style to your table!
Pierre Frey: 22 rue Royale, 75008 Paris.
Tel: 01.49.26.04.77
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Cushy

This soft, hand-embroidered Fragonard cushion stars the city of lights. Look at it from
any direction and feel like you’re walking from Saint-Germain to the opera, to the Eiffel Tower, to
the Louvre, Monceau Park and the Hôtel de Ville. Guess what? It’s called “Paris” (€35)
Fragonard: 196 boulevard Saint Germain, 75007 Paris. Tel: 01.42.84.12.12
quel sens, et on a l’impression de se balader entre Saint-Germain et l’Opéra,
la Tour Eiffel et le Louvre, le parc Monceau et l’Hôtel de Ville… Ce coussin,
moelleux, brodé main et griffé Fragonard, s’appelle « Paris » (35€) : vous vous
en seriez douté !

Krug in a gift box
Krug is breaking with tradition: neither pink champagne,
nor a half-bottle. This winter it has commissioned designer
François Bauchet to create a sparkling silvery pink box top
and slipped a half-bottle of the only prestigious cuvée of pink
champagne, Krug, into an exquisite crimson box. A unique
and romantic format. Prix: €180.
Available at L’Eclaireur: 10 rue Boissy d’Anglas,
75008 Paris. Tel: 01.53.43.03.70

DR

Krug en coffret Ce n’est pas dans les habitudes de la maison : ni le champagne
rosé, ni la demi-bouteille. Et pourtant, pour cet hiver, Krug a commandé au designer
François Bauchet, un coffret au scintillant couvercle rose argenté. Dans son sublime écrin
pourpre, on a glissé une demi-bouteille de la seule cuvée de rosé de prestige, griffée
Krug. Un format unique et romantique. Prix : 180€.

Follow the guides
Suivez les guides Paris dans tous ses états. Avec
deux guides précieux, dont il est prudent de ne pas
se séparer dès que l’on déambule dans les rues de
la ville. Le premier « Paris, restaurants & more » (Taschen ; 9,99€) passe en revue, quartier par quartier,
les adresses incontournables. Avec des photos qui
donnent envie d’aller chez Lipp, au Moulin de la galette, au Balzar ou encore chez Gaya Rive Gauche.
Ici, pas de commentaire superflu,
juste l’adresse et le numéro de téléphone : les photos disent tout le
reste. Même scénario avec « Paris,
shops & more » (Taschen ; 9,99€) :
Hédiard, la Maison du chocolat,
Guerlain, Louis Vuitton, Hermès…
ça donne envie!

DR

gifts/offrir
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Don’t forget these two precious guides when
walking around the streets of Paris. The first,
Paris, Restaurants & More (Taschen; €9.99),
reviews the classic addresses quartier by quartier — with pictures
that will make you want
to go to Lipp, to the
Moulin de la Galette,
to Balzar and to Gaya
Rive Gauche. No superfluous commentary, just
the contact details: the
pictures tell the story.
The same goes for Paris,
Shops & More (Taschen;
€9.99), which will give you an irresistible
desire to shop at Hédiard, La Maison du
Chocolat, Guerlain, Louis Vuitton, Hermès
and so on!
Taschen: 2 rue de Buci, 75006 Paris.
Tel: 01.40.51.70.93

© Fragonard

Moelleux Il raconte la ville lumière. Il suffit de le regarder, dans n’importe

Postcard
© Fragonard

You’ll feel like putting a postage stamp on it and slipping it into a mailbox. But this
isn’t a postcard; it’s an embroidered purse by Fragonard (€15) you’ll always find something to put in it — pens, make-up, change, papers, etc. — depending on your
mood and inspiration.
Fragonard: 196 boulevard Saint Germain, 75007 Paris. Tel: 01.42.84.12.12

Carte postale On a envie de lui mettre un timbre et de la déposer dans une
boîte aux lettres. Or, il ne s’agit pas d’une carte postale, mais d’une pochette
en coton brodée de chez Fragonard (15€), dans laquelle on trouvera toujours
quelque chose à mettre : stylos, maquillage, monnaie, papiers… C’est selon vos
envies et l’inspiration du jour.

Chanel in words
Three volumes bound in padded black leather, the emblem of
the famous brand on rue Cambon, tell Chanel’s legendary story
from Coco Chanel to Karl Lagerfeld. Assouline published the
book, which reads like a novel and comes in an exquisite gift
box €495.
Boutique Assouline: 35 rue Bonaparte, 75006 Paris.
Tel: 01.43.29.23.20
Chanel se dévore au travers de trois volumes reliés du cuir noir matelassé,
emblème de la prestigieuse marque de la rue Cambon. Un sublime coffret
(495€) publié par les éditions Assouline, dont les trois ouvrages se lisent
comme un roman.

DR

Chanel à lire. De Coco Chanel à Karl Lagerfeld, la légende de la maison

La vie en rouge

DR

The art of travel according to the
Plaza Athénée. It’s brand new and beautiful! The luxury hotel on
Avenue Montaigne offers a range of handy items for the plane,
train and of course hotel, starting with the luggage label, (€15),
anti-jet-lag travel set (€30) and, the height of luxury, plane ticket
holder (€150). They’re on sale at the hotel, so you have a good
excuse to stroll through its exquisite shopping arcade and take a
coffee break there.
Plaza Athénée: 25 avenue Montaigne, 75008 Paris. Tel:
01.53.67.65.00

La vie en rouge L’art du voyage selon le Plaza Athénée. C’est tout nouveau, tout beau ! Le palace de l’avenue Montaigne

Sensational scents
Fragonard, the famous perfumer from Grasse,
has created a subtle, delicately scented eau de
toilette (€15) for him or her. It will be a sensation in either case because of its transparent
bottle shaped like the … Eiffel Tower!
Fragonard: 196 boulevard Saint Germain,
75007 Paris. Tel: 01.42.84.12.12

© Fragonard

gifts/offrir
32

propose toute une palette d’objets utiles en avion, en train et bien sûr à l’hôtel. A commencer par l’étiquette à bagage, (15€),
le « travel set » –le kit idéal anti jet-lag- (30€) et, plus chic encore, le porte billet d’avion (150€). Ces objets sont en vente directement à l’hôtel : une occasion de flâner dans sa sublime galerie et d’y faire une pause café.

Senteur venue d’ailleurs Fragonard, le fameux parfumeur de Grasse,
a imaginé une subtile eau de toilette
(15€) aux senteurs délicates. Pour elle
ou pour lui, elle fera sensation de toute façon, à cause de son flacon transparent en forme de… Tour Eiffel !

Guide

Discover the greater Paris off the beaten tracks

Découvrez Paris et l’Île de France hors des sentiers battus
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FBS

Métro Cité

Notre Dame

Île de la Cité &
île Saint-Louis

Construction fun

L

addresses

’île de la Cité is the centre of Paris.
In the past it was home to the Parisii
tribe; this was the era when the Romans,
led by Labienus, Caesar’s lieutenant,
conquered the city in the year 52 B.C. at
the time Paris was known by the Roman
name of Lutèce from the Latin “lutum”
meaning “mud”.
As for l’Île St-Louis, it was originally two
small islands: l’Île aux vaches (used only for
cow grazing) and l’Île Notre-Dame, Where
duels took place in the Middle Ages. It
was not until the 17th century that the
two islands were joined by Marie, a general bridge contractor, with the help of
two investors: Le Regrattier and Poulletier.
The quartier’s “do not miss” spots include:
Notre-Dame-de-Paris, of course, but also
a plethora of restaurants, cafés and other
out-of-the-ordinary boutiques, in particular in the streets of l’Île Saint-Louis.

Solo/Solo

Duo/duo

Budget / eco
A concert in Notre Dame. On
February 19, listen to a “Corona
Christi”: music written for the
ceremonial arrival of the Crownof-thorns at Notre Dame in 1239.
Tickets can be purchased from
the cathedral for €15.
Un concert à Notre Dame.
Le 19 février, par exemple, pour
écouter un «Corona Christi» :
musique destinée aux cérémonies
d’arrivée de la couronne d’épines
à Notre Dame en 1239. Le billet
s’achète à l’accueil de la cathédrale : 15€.
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Until May 25, 2008, don’t
miss the “Construire à
Lutèce” expo, being held
on the premises of the
Archaeological Crypt of
the Parvis de Notre-Dame.
Highly educational, the expo
tells you everything about
construction in Roman times
in Lutèce.

Jeu de constructions
Jusqu’au 25 mai 2008,
ne manquez pas l’expo
« Construire à Lutèce »,
proposée dans l’enceinte de
la crypte archéologique du
parvis de Notre-Dame. Très
pédagogique, elle dit tout sur
la façon de bâtir à l’époque
romaine à Lutèce.

L

’île de la Cité est le foyer de la ville de
Paris. Elle abritait, jadis, la tribu des
Parisii : c’était à l’époque où les Romains,
conduits par Labienus, lieutenant de César, ont conquis la ville en 52 avant J-C.
Paris prend alors le nom romain de Lutèce :
du latin «lutum», qui signifie «boue».
Quant à l’île St-Louis, à l’origine, elle est
formée de deux îlots: l’île aux vaches (ce
n’était alors qu’un champ de pâturage)
et l’île Notre-Dame, où avaient lieu les
duels durant le Moyen-Age. Ce n’est
qu’au 17ème siècle que les deux îlots sont
réunis par Marie, entrepreneur général
des ponts, avec l’aide de deux financiers:
Le Regrattier et Poulletier. Parmi les lieux
incontournables du quartier : Notre Dame
de Paris, bien sûr. Mais aussi toute une
pléiade de restaurants, cafés et autres
boutiques insolites, en particulier dans
les rues de l’île Saint-Louis.

Family/famille

fun
An invitation to take a trip to
the Ulysse Library, with more
than 20,000 new and old works
on all countries of the world, as
well as specialized magazines and
other geographical maps.
26 rue Saint Louis en l’île,
75004. Tel: 01.43.25.17.35
Une invitation au voyage. Dans
la librairie Ulysse, dotée de plus de
20 000 ouvrages neufs et anciens
sur tous les pays du monde, ainsi
que des magazines spécialisés et
autres cartes géographiques.

De luxe
s A plate of Aveyron deli
meats, a Tartar and a delicate
apple pie. Just one of the à la
carte menus at Chez Julien.
Red velvet booths, bistro tables
and age-worn mirrors in an old
bakery. Plan on €40 per person.
1 rue du Pont Louis Philippe,
75004 Paris.
Tel: 01.42.78.31.64
Une assiette de charcuteries
aveyronnaises, un tartare et
une tarte fine aux pommes. C’est
un des menus à la carte de Chez
Julien. Banquette en velours
rouge, tables bistrot et miroirs
patinés par le temps, le tout dans
une ancienne boulangerie.

Budget / eco

E Morning coffee at Bar

du caveau. Come just for the
breathtaking view of the sublime
Place Dauphine.
17 place Dauphine,
75001 Paris.
Tel: 01.43.54.45.95
Le matin, au Bar du caveau.
Juste pour la vue sur la sublime
place Dauphine qui s’éveille.
fun
Offer your mate a whisp of the
past. Statuettes, jewels, works
of art, chests and small furniture
from Nepal, Bhutan and Myanmar
are on display at Galerie Kara. A
real Ali Baba’s cave!90, rue Saint
Louis en l’île, 75004 Paris.
Tel: 01.46.34.20.80

Notre Dame Île de la Cité île Saint-Louis

the crypt!

CMN, C. Rose

Welcome to the capital’s
underground world: the
Archaeological Crypt of the
Parvis de Notre-Dame is
swarming with a thousand
secrets. Uncover them and
you will discover the mysteries
of Paris…
Did you know? The area around the
parvis de Notre-Dame-de-Paris has been
searched many times over. These discoveries have lifted the veil on Gallo-Roman
and Middle Ages achievements. At the
same time, traces of habitat, sections of
the antique dock and port of Lutèce have
survived from the Upper Empire. From the
Lower Empire, this time, preserved
sections of the foundation of the
rampart erected in the 4th century were found. As for Middle
Ages constructions, there are
the foundations of a large
five-nave basilica shaped
building. The Archaeological
Crypt beneath the parvis de Notre-Dame-de-Paris was built
to preserve these vestiges
of the past. The space, one

of the largest of its kind, was opened to
the public in 1980. A visit will uncover the
history of the quartier from ancient times
to the 19th century: Gallo-Roman rooms,
early 4th century city walls, the basement
of the old Hôtel-Dieu chapel, medieval
remains from Neuve Notre-Dame street,
Haussmann sewer drawings… it’s like turning the pages of a history book.
Place Jean-Paul II, 75004 Paris.
Tel: 01.55.42.50.10. 10:00 am to 6:00
pm, except Mondays and holidays.
Admission: €3.30; free for visitors
under 14.

Décrypter la crypte
Bienvenue dans les soussols de la capitale : la crypte
archéologique du parvis de
Notre-Dame fourmille de
secrets. Découvrez-les et
partez à la découverte des
mystères de Paris

fois, ont été conservées des sections de la
fondation du rempart érigé au 4ème siècle
de notre ère. Quant aux constructions du
haut-Moyen Age, elles sont représentées
par les fondations d’un grand bâtiment
de forme basilicale à cinq nefs. C’est pour
préserver ces vestiges que la crypte archéologique sous le parvis de Notre-Dame
de Paris a été construite. Cet espace, l’un
des plus vastes du genre, a ouvert ses portes en 1980. Le visiter, c’est tout savoir
sur l’histoire du quartier de l’Antiquité au
19ème siècle : salles gallo-romaines, mur
d’enceinte du début du 4ème siècle, soussol de l’ancienne chapelle de l’Hôtel-Dieu,
restes médiévaux de la rue Neuve NotreDame, tracé des égouts haussmanniens…
On croirait tourner les pages d’un livre
d’histoire.
Place Jean-Paul II, 75004 Paris.
Tél : 01.55.42.50.10. De 10h à 18h, sauf
lundi et jours fériés. Entrée : 3,30€ ; gratuite pour les – de 14 ans

Le saviez-vous ? La zone du parvis de
Notre-Dame de Paris a fait l’objet de nombreuses fouilles. Elles ont permis de lever
le voile sur des réalisations gallo-romaines
et du haut-Moyen Age. Parallèlement, du
Haut-Empire subsistent des traces d’habitat, des tronçons du quai et du port
antiques de Lutèce. Du Bas-Empire, cette

Un dîner à l’italienne au Sorza,
LA nouvelle adresse de l’Ile Saint
Louis. Au menu : antipasti de légumes, risotto aux champignons,
penne carbonara et autres pains
de la maison Kayser. Déco chic et
ambiance décontractée. Comptez
40€ par personne.

De luxe
s An Italian meal at Sorza
“THE” new place to be in Île Saint
Louis. On the menu: vegetable
antipasto, mushroom risotto,
penne carbonara and breads from
the Kayser house. Chic decor in a
relaxed atmosphere. Plan on €40
per person.
51 rue Saint Louis en l’île, 7004
Paris. Tel : 01.43.54.78.62

Budget / eco
Notre-Dame-de-Paris has a
drop-in service for youth. It offers
building tours geared towards
each age group. Visits are
free.01.42.34.56.10
Notre-Dame de Paris dispose
d’un service d’accueil pour les
jeunes. Il propose un parcours de
l’édifice adapté à chaque âge. Ces
visites sont gratuites.

fun
Children will adore a trip on
board one of the Stars of
Pont Neuf. One hour to view
the capital from the Seine. Don’t
forget to make a wish under the
Marie Bridge! €11 for the cruise;
€6 for children 4 -12. Departure:
Vert Galant square, 75001
Paris. Tel: 01.46.33.98.38.
Les enfants vont adorer une
balade à bord d’une des
Vedettes du Pont Neuf. Une
heure à observer la capitale vue
de la Seine : n’oubliez pas de faire
un vœu sous le Pont Marie !
Départ : square du Vert Galant.

De luxe
Stop off at the Jeu de Paume
Hotel. In the heart of Île SaintLouis, this dwelling is an old royal
tennis court commissioned by
Louis XIII in the early 17th century.
Cozy atmosphere and impeccable
service. Rooms from €250 double
and €450 for a 2 bedroom suite.
54 rue Saint Louis en l’île,
75004 Paris. Tel: 01.43.26.14.18
Faites escale à l’hôtel du Jeu
de paume. Au cœur de l’Ile
Saint-Louis, cette demeure est
un ancien jeu de paume royal
commandé par Louis XIII au début
du 17ème siècle. Ambiance cosy
et service impeccable. A partir de
250€ la chambre double et 450€
l’appartement de 2 chambres.

guide/guide

Offrez-lui une bouffée
d’ailleurs. Statuettes, bijoux,
objets d’art, coffres et petits
meubles en provenance du Népal,
Bhoutan et autre Birmanie, sont
à l’honneur dans la Galerie Kara.
Une véritable caverne d’Ali Baba!

DAC / C. Fouin

Decrypt
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Métro Opéra / Louvre

Louvre& Opera

addresses

Entre le Louvre et l’Opéra, nous sommes au cœur du Paris riche en événements historiques. Le Louvre, parce qu’il
a servi de résidence à François 1er, puis
de somptueux palais au Roi-Soleil. Quant
à l’Opéra, conçu par l’architecte Charles
Garnier, il n’a rien perdu de sa splendeur.
Enfin, les jardins du Palais-Royal hébergent aujourd’hui le Conseil d’Etat, le
Conseil Constitutionnel et le ministère

Budget / Eco
Wander around the 300 sq. m.
shop in the Musée des Arts
Décoratifs. This has three spaces
bringing together a selection
of books, jewellery, fashion
accessories, stationery, toys,
tableware and objects inspired
by both past and contemporary
design. You will find plenty of
ideas for gifts. 107 rue de Rivoli,
75001 Paris. Tel 01.44.55.57.50
Flâner dans la boutique du
Musée des Arts Décoratifs
Trois espaces regroupent, sur
300m², une sélection de livres,
bijoux, accessoires de mode,
papeterie, jouets, arts de la
table et autres objets inspirés
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de la Culture. Ces jardins, enserrés dans
un écrin de façades restaurées, sont un
havre de paix où Colette et Cocteau ont
vécu. En 1986, le sculpteur Buren a installé un ensemble de colonnes noires et
blanches entouré d’un chemin de grillage,
sous lequel coule de l’eau. Sans oublier le
Grand Véfour, restaurant jadis apprécié de
Voltaire et aujourd’hui étoilé au Michelin,
ainsi que les cabinets de curiosités que
sont le bazar chic du Prince jardinier ou
celui de Siki de Somalie.

Time for tea

DR

The area between the Louvre and the
Opera makes up the very heart of Paris,
rich in historical events. The Louvre first
became a residence to François 1er, then
as a sumptuous palace for the Sun King,
Louis XIVth . The Opera was designed by
the architect Charles Garnier, and has lost
nothing of its original splendour. Last but
not least, the gardens of the Palais Royal
at present house the State Council of, the
Constitutional Council and the Ministry of
Culture. These gardens, enclosed by finely
restored façades, are a haven of peace
where Colette and Cocteau once lived. In
1986, the sculptor Buren installed a series
of black and white columns surrounded
by a wire mesh path under which water
flows. Not to mention the Grand Véfour,
a restaurant once frequented by Voltaire
and now boasting Michelin stars, and the
curios found in the chic Prince jardinier’s
bazaar or Siki de Somalie’s boutique.

This is “the“ place in Paris to go and have tea. The Maison de
Thé, located on the ground floor of the Hôtel Scribe, gets its
supplies from Cha Yuan: a must!

N

ext door to the Opéra Garnier, the
Hôtel Scribe is one of the most celebrated venues in Paris. Emblematic of the
urban planning started in 1861 by Baron
Haussmann, the Scribe was designed by a
pupil of Charles Garnier. The typically Second Empire-style mansion became home
to the highly aristocratic Jockey Club in
1863 and then a meeting place for all
the fashionable sets in Paris. It was even
a focal point for “inventors“: in 1895,
the Lumière brothers organised their first

du passé mais aussi du design
contemporain. Ici, les idées de
cadeaux ne manquent pas.
Fun
E Have a coffee at Illy’s. For
its colourful designer decoration.
Here you can read a newspaper
and enjoy an Italian speciality
delicious dipped in a cappuccino)
– and the proximity of the
Galeries Lafayette.
13 rue Auber, 75009 Paris.
Tel: 01.42.66.12.17
Un café chez Illy. Pour la déco
design et colorée, la lecture de la
presse, les spécialités italiennes
que l’on peut tremper dans on
cappuccino, et la proximité des
Galeries Lafayette.

public cinematographic showing there.
Another glittering period came in 1930,
when Josephine Baker turned the Scribe
into her Paris headquarters. Since then,
the hotel has adapted to an unending
succession of new trends in high society,
while preserving a touch of nostalgia. Today, each of its floors, entirely decorated
by Jacques Grange, pays tribute to a past
full of fascinating events and people.
A curiosity can be found on the ground
floor. It consists of a tea shop called “1 T.

De luxe
Tired of being on your own?
Rendez-vous at the Cabaret,
the chic, trendy quartier’s club.
Designer decoration, electric blue
ceiling, a top DJ and beautiful
girls straight out of a picture by
Kiraz: ideal for meeting people.
2 Place du Palais Royal, 75001
Paris. Tel: 01.58.625.625
Envie de rompre avec la
solitude ? Rendez-vous au
Cabaret, le club chic et branché
du quartier. Déco design, plafond
bleu électrique, DJ de référence et
jolies filles tout droit sorties d’un
dessin de Kiraz : idéal pour faire
des rencontres.

Budget / Eco
s 100% fruit smoothies with
enchanting names like «Last Kiss»
(coconut, mango, pineapple) or
“Think Pink“ (raspberry, orange).
Good to look at, good to drink
and good for your health!
Chez Cojean: 2 rue de l’Amiral
Coligny, 75001 Paris. Tel:
01.40.13.06.80
Un smoothie 100% fruits aux
appellations enchanteresses :
«Dernier baiser» (coco, mangue,
ananas) ou «Think Pink»
(framboise, orange).C’est beau,
ça se boit et c’est bon pour la
santé !

Right bank Rive droite

À l’heure des thés
C’est « la » nouvelle adresse
parisienne pour le tea-time.
Située au rez-de-chaussée de
l’hôtel Scribe, la Maison de
thé s’approvisionne chez Cha
Yuan : un must !

V

oisin de l’Opéra Garnier, l’hôtel
Scribe fait parie des adresses
mythiques de Paris. Emblème des
travaux d’urbanisme, menés dès 1861
par le baron Haussmann, le bâtiment

Printemps de la Beauté. Cet
écrin a été dédié aux fragrances
les plus subtiles : pour s’évader
sans quitter le grand magasin!
Budget / Eco
s An Italian-style lunch at
Fuxia’s. Bay windows and
luminosity. Bottles, pots, flasks
and boxes lining the shelves of
the restaurant, and big tables
that can accommodate up to 10
guests side by side. Perfect for
enjoying a bruschetta, pasta or
various antipasti. About €15 per
person. 42 place du Marché
Saint Honoré, 75001 Paris.
Tel: 01.42.61.45.46
Un déjeuner à l’italienne chez
Fuxia. Baies vitrées et luminosité.
Bouteilles, pots, fioles et boîtes
tapissent les étagères du resto

A break at the Printemps
The Brasserie Printemps, designed
by Didier Gomez, has everything
to please, with its chic yet relaxed
atmosphere typical of Parisian
brasseries, created in 1923.
On the 6th floor of the Printemps
fashion building:
64 boulevard Haussmann, 75009
Paris. Tel: 01.42.82.58.84

Une pause au Printemps
Rénovée par Didier Gomez, la Brasserie
Printemps a tout pour plaire. Avec
une ambiance chic et décontractée,
sublimée par la coupole du Printemps,
créée en 1923.
6ème étage du PrIntemps de la
Mode : 64 bld Haussmann, 75009
Paris. Tél : 01.42.82.58.84
Paris. Tél : 01.42.82.58.84

où de grandes tables d’hôtes
permettent d’installer côte à côte
jusqu’à 10 convives. Idéal pour
déguster une bruschetta, des
pâtes ou autre assiette d’antipasti.
Environ 15€ par personne.
Fun
Go and take a look at the
new fabric collection produced
by Boussac and designed by
Jean-Charles de Castelbajac. The
«Ne dessine pas sur les murs»
range should be a great hit with
children. On display at the Pierre
Frey Boussac showroom: 27 rue
du Mail, 75002 Paris.
Tel: 01.44.77.36.00
Allez jeter un œil sur la
nouvelle collection de tissus
édités par Boussac et imaginés
par Jean-Charles de Castelbajac.

La gamme « Ne dessine pas sur
les murs » devrait ravir les enfants.
À découvrir au showroom Pierre
Frey Boussac.
De luxe

E Be tempted by a sesame

éclair, an Ivoire white chocolate
tart or a matcha-flavoured praline
feuillantine... And for discerning
palates, a box of 9 small portions
(€15). All this can be found at
the Japanese Aoki store on the 1st
floor of «Lafayette Gourmet».
48 boulevard Haussmann,
75009 Paris. Tel : 01.53.20.05.00
Un éclair au sésame, une tarte
au chocolat blanc ivoire ou autre
matcha feuillantine praliné. Et
pour les palais avertis : un coffret
de 9 petites parts (15€). Cela se
passe chez le japonais Aoki.

guide/guide

Fun
Go and see a play at the
Comédie Française «La Mégère
apprivoisée», for example.
Shakespeare’s play is on until
July 2008. Place Colette, 75001
Paris. Tel: 0.825.10.16.80
Une séance à la Comédie
Française. Pour aller voir « la
Mégère apprivoisée », par
exemple. La pièce de Shakespeare
est jouée jusqu’en juillet 2008.
de Luxe
Stop over at the Scent Room in
the Printemps Beauty section,
dedicated to the most subtle
fragrances: take a wonderful
break from it all without setting
foot outside the shop! 64
Boulevard Haussmann, 75009
Paris. Tel: 01.42.82.50.00
Escale à la Scent Room du

du Scribe a été dessiné par un élève de
Charles Garnier. Figure du style Second
Empire, l’hôtel accueille dès 1863 le très
aristocratique Jockey Club et devient
le lieu de rendez-vous du Tout-Paris.
Même les « inventeurs » s’y pressent :
en 1895, les frères Lumière organisent
leur première projection publique du
cinématographe. Autre temps fort :
dans les années 1930, Joséphine Baker
fait du Scribe son QG parisien… Depuis,
l’hôtel s’est adapté aux nouveaux
visages successifs de la société. En
conservant toutefois un brin de
nostalgie : aujourd’hui, chacun de ses
étages, entièrement décoré par Jacques
Grange, rend hommage à un passé
riche en événements et en aventures
humaines. Au rez-de-chaussée : une
curiosité. Il s’agit d’une Maison de thé,
baptisée « 1 T. rue Scribe ». Un havre
de paix, où l’on se sent bien. Côté
déco : boiseries, colonnes cannelées,
fauteuils club, mezzanine dotée d’une
bibliothèque. Côté dégustation : les
divines créations du chef pâtissier de
l’hôtel, Pierre Prévost, dont l’incroyable
religieuse au Nutella ; une sélection de
thés en provenance de la maison Cha
Yuan ; ainsi que des jus de fruits de
fabrication artisanale Alain Milliat. Une
autre façon de prendre le thé, et de
prendre le temps.

©Printemps

rue Scribe“, which can be reached from
both rue Scribe and the hotel lobby. A
real peace haven, where one feels totally
at ease. As for the decoration side: fine
woodwork, fluted columns, club armchairs, a mezzanine with a library and a
fine view of all that goes on in the rue
Scribe. On the food and drink side: the
divine creations of the hotel’s chef patissier, Pierre Prévost one of them being
his incredible cream puff, the “religieuse
au Nutella“; a selection of teas from the
celebrated Cha Yuan company, including
the famous “1 T. rue Scribe“, and fruit
juices made traditionally by Alain Milliat.
A delightful and different way of having
tea and taking time off.
Hôtel Scribe :
1 rue Scribe, 75009 Paris.
Tel : 01.44.71.24.24
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Métro Les Halles

Place desVictoires &

FBS

			 Les Halles

Your winter
food supply

Today with luxury boutiques established there, La Place des Victoires
was designed by Jules Hardouin Mansart
in the late 17th century. An equestrian
statue by sculptor Bosio replaces that of
Louis XIV th, melted down during the Revolution. Its neighbour, Centre Georges
Pompidou – or Beaubourg – came into
being on 31st January 1977. Inaugurated
by President Valéry Giscard d’Estaing, we
owe this temple to culture to former President Georges Pompidou, who wanted
to endow Paris with “an extraordinary
arts centre”. He therefore instructed architects Renzo Piano and Richard Rogers
to construct a building with a museum
of modern art, a library and the Institute
of artistic research and creation. The
Forum des Halles, designed by Claude
Vasconi and inaugurated in 1986, replaced
the wholesale market of Les Halles, and
brought together shops, cinemas and
even a municipal swimming pool.

Aujourd’hui investie par les boutiques
de luxe, la place des Victoires a été
dessinée par Jules Hardouin Mansart à
la fin du 17ème siècle. Une statue équestre du sculpteur Bosio remplace celle de
Louis XIV, fondue à la Révolution. Voisin,
le centre Georges Pompidou –ou Beaubourg- est sorti de terre le 31 janvier 1977.
Inauguré par le président Valéry Giscard
d’Estaing, on doit ce temple de la culture
à l’ancien président Georges Pompidou,
qui souhaitait doter Paris « d’un centre
d’art extraordinaire ». Il avait donc chargé
les architectes Renzo Piano et Richard Rogers de construire un bâtiment avec un
musée d’art moderne, une bibliothèque
et l’Institut de recherche et de création
artistique. Quant au Forum des Halles,
dessiné par Claude Vasconi et inauguré
en 1986, il remplace le marché de gros des
Halles, et réunit à la fois des boutiques,
des salles de cinéma et même une piscine
municipale.

Close-up on the Saint-Eustache market: instead of yesterday’s market of
Les Halles one can find fishmongers, greengrocers, cheese sellers, spice
sellers and other stalls containing regional products.
1963.
he year the State decided to transfer
the activities of the wholesale market
from Les Halles to Rungis and La Villette.
This huge project began in 1969 and ended in 1973, with the evacuation of the
last pavilions: those of the meat trade.
The district seemed denaturated for some,
whereas others saw it as a rebirth.
For many years a huge gaping hole occupied the old Champeaux (Les Halles of the
time). Then, after much beating about the
bush and various contested architectural
plans which never got anywhere, the Forum des Halles was completed in 1986. It
was the biggest urban subterranean creation ever undertaken in France: a five-level
development of several hectares, restoring the original purpose of the district,
encounters and exchanges.

T
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Today, reminiscent of the past, the “SaintEustache-Les Halles” market has its regular customers on Thursdays and Sundays:
it effectively
perpetuates
the tradition
of street trade
in the quartier
of Les Halles.
Situated in the
rue Montmartre, next to
Saint-Eustache
church, it came
into being in
2005. It may
still be quite small but it can still boast several fishmongers, several greengrocers,
one cheesemonger, one spice seller, and

stalls of regional goods. In addition, you
can complete your shopping in nearby
rue Montorgueil: this pedestrian shopping street is
also one of the
most fashionable in Paris- with a notto-be-missed
address - the
famous Alsatian
caterer, Stohrer,
at n° 51.Rue
M o n t m a r t re ,
between rue
DR
Rambuteau and
rue du Jour. Thursdays from 12.30pm to
8pm and Sundays from 7am to 3pm.
Metro: Châtelet-Les Halles.

DR

addresses
Vos provisions
pour l’hiver
Coup de zoom sur le marché
Saint-Eustache : à la place
des Halles d’hier, on y trouve
poissonneries, primeurs,
fromager, marchand d’épices
et autres boutiques de
produits régionaux.

Budget/ Eco
From 5th March 2008,
you will be able to see
the Louise Bourgeois
retrospective at

Beaubourg. On the
programme are sculptures,
installations, paintings,
drawings, prints and books
by the great Franco-American
artist. Place Georges
Pompidou, 75004 Paris.
Tel: 01.44.78.12.33
À partir du 5 mars 2008,
rétrospective Louise
Bourgeois à Beaubourg.
Au programme : sculptures,
installations, peintures,
dessins, estampes et livres
de la grande artiste francoaméricaine.
Fun
E Enjoy a treat with a
mint éclair, lemon tart or
marshmallow. These sweet
treats are by Nathalie Robert
and Didier Mathray who used
to work with Pierre Gagnaire.
Closed on Tuesdays and
Wednesdays.
Pain de sucre: 14 rue
Rambuteau, 75003 Paris.
Tel: 01.45.74.68.92.
Régalez-vous avec un
éclair à la menthe, une
tarte au citron ou des
guimauves. Ces douceurs
sucrées sont signées Nathalie
Robert et Didier Mathray,
deux anciens de chez Pierre
Gagnaire. Fermé mardi et
mercredi.
De Luxe
s A shop on 3 floors.
At Ventilo: clothes, soft
furnishings and, on the top
floor, a chic, modern and
functional restaurant. 27 bis
rue du Louvre, 75002 Paris.
Tel: 01.44.76.82.97
La boutique s’étend
sur trois niveaux. Chez
Ventilo : des vêtements,
de la déco et un dernier
étage doté d’un snack chic
et design
Budget/ Eco
Feel like teaching
gardening to your kids?
Just before the return of
spring, pop to GNIS (The
French national interprofessional association of
seeds and plants)
and ask for their
free brochure,
“Le Potager,
c’est la santé”

- “A vegetable garden for
good health!”. GNIS: 44 rue
du Louvre, 75001 Paris.
Tel: 01.42.33.51.12
Envie d’apprendre à
jardiner à vos enfants ?
Juste avant le retour du
printemps, faites un détour
par le Gnis (Groupement
national interprofessionnel
des semences et plants)
et demandez la brochure
gratuite « Le potager, c’est la
santé ! »
Fun
Within the “Alberto
Giacometti Workshop”
exhibition, until 11th
February 2008 at Beaubourg,
children are invited to take
part in “Au fur et à mesure”
– “As one goes along”
sessions. With specific actions
and tools they play and build
with light and shade, fullness
and emptiness, drawing and
volume, colour or black and
white, etc. Place Georges
Pompidou, 75004 Paris.
Tel: 01.44.78.12.33
Dans le cadre de l’expo
« L’atelier d’Alberto
Giacometti », jusqu’au 11
février 2008 à Beaubourg,
les enfants sont conviés à
participer aux séances « Au
fur et à mesure ». Avec
des gestes et des outils
spécifiques, ils jouent et
construisent avec l’ombre
et la lumière, le plein et le
vide, le dessin et le volume, la
couleur ou le noir et blanc...
De Luxe
 Announcement to all
Hello Kitty fans! Designer,
Victoria Casal has designed
a collection of luxury
ready-to-wear clothing and
accessories with the image
of the famous cat. Little girls
are going to love it! Victoria
Cashmere: 6 place des
Victoires, 75002 Paris. Tel:
01.42.86.66.16
Avis aux fans d’Hello
Kitty ! La créatrice Victoria
Casal a dessiné une collection
de prêt-à-porter et
d’accessoires de luxe à
l’effigie du célèbre chat.
Les petites filles vont
adorer !

guide/guide

1963. Cette année-là, l’Etat décide de
transférer les activités du marché de gros
des Halles vers Rungis et la Villette. Ce
gigantesque chantier débute en 1969 et
se termine en 1973, avec l’évacuation des
derniers pavillons : ceux de la viande. Le
quartier est dénaturé pour certains, quand
d’autres y voient un renouveau.
Pendant des années, un immense trou
béant a occupé les anciens Champeaux.
Puis, après des atermoiements et autres
concours contestés et sans suite, le
Forum des Halles est achevé en 1986.
C’est la plus grande réalisation d’urbanisme souterrain jamais entreprise en
France : un aménagement de plusieurs
hectares sur cinq niveaux, restituant
la vocation originelle de rencontres et
d’échanges du quartier.
Aujourd’hui, tel un clin d’œil au passé, le
marché « Saint-Eustache-Les Halles »*
a ses fidèles, le jeudi et le dimanche : il perpétue, en effet, la tradition du commerce
de rue dans le quartier des Halles. Situé
rue Montmartre, du côté de l’église SaintEustache, il a vu le jour en 2005. Certes, il
est encore petit, mais il compte déjà plusieurs poissonneries, plusieurs primeurs,
un fromager, un marchand d’épices, et
des boutiques de produits régionaux. En
outre, on peut compléter ses courses en
rejoignant la rue Montorgueil, toute
proche : cette rue commerçante et piétonne est aussi l’une des plus « fashion »
de Paris. Avec une adresse à ne pas manquer : le célèbre traiteur alsacien Stohrer,
au n° 51.
*Rue Montmartre, entre la rue Rambuteau et la rue du Jour. Jeudi, de 12h30 à
20h, et dimanche, de 7h à 15h. Métro :
Châtelet-Les Halles.

Budget/ Eco
Travel back in time.
Rendezvous at Beaubourg
library and browse through
the archives of the French
press. You choose the
month, year and newspaper
that interests you and the
information scrolls before
you on a screen.
Monday, Wednesday,
Thursday, Friday: 12noon
to 10 pm. Saturday, Sunday
and Public Holidays: 11am
to 10pm. Free entry. Public
Information Library
- Bibliothèque Publique
d’information: Place
Georges Pompidou,
75004 Paris.
Remontez le temps.
Rendez-vous à la
bibliothèque de Beaubourg
et fouinez dans les archives
de la presse française. Vous
choisissez le mois, l’année et
le journal qui vous intéressent
et les infos défilent sur un
écran. Lundi, mercredi,
jeudi, vendredi : 12h à 22h.
Samedi, dimanche et jours
fériés : 11h à 22h. Entrée
gratuite.
Fun
A massage, manicure or
skin care. Spa Montecino
has developed an original
concept: beauty from head to
toe. 7 rue du Louvre, 75001
Paris. Tel: 01.40.26.18.07
Un massage, une
manucure ou un soin du
visage. Le spa Montecino
développe un concept
original : la beauté de la tête
aux pieds.
De Luxe
A haircut in John Nollet’s
gorgeous salon. Relaxing
and elegant, discreet and
cosy: the stars are regulars
there. 32 rue Montorgueil,
75001 Paris. Tel:
01.55.80.71.50
Une coupe de cheveux
dans le sublime salon de
John Nollet. Zen et élégant,
discret et cosy : les stars y ont
leurs habitudes.

Right bank Rive droite
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Métro Bastille / Saint Paul

Marais / Bastille

addresses

Avec ses ruelles étroites et ses hôtels
particuliers, le Marais est un quartier
de Paris qui a su conserver charme et
authenticité. Parmi ses monuments incontournables, citons le Musée Carnavalet ou encore le musée Picasso. Place des
Vosges, inaugurée en 1612, se trouve la
Maison de Victor Hugo, où ce dernier a

Budget / eco
A soap with the sweet scent
of Provence can be found
at Fragonard, the Grasse
perfumery, a lovely boutique
hidden away in the heart of
the Marais. 51 rue des Francs
Bourgeois, 75004 Paris.
Tel: 01.44.78.01.32
Un savon qui sent bon
la Provence. Vous le trouverez
dans la très belle boutique
Fragonard, le parfumeur de
Grasse, cachée au cœur du
Marais.
fun
Vegetable dye for your hair.
This is Georges Bacon’s speciality.
His mixes are made with Wella’s
Eos pigments, and you leave with
a jar of mix to brighten your hair

40

To be listened to over and over:
the homage to Callas by the INA.
The Radio France sound archives
have issued a series of interviews
between the diva and Micheline
Banzet Lawton. Thirty years after her
disappearance, the myth of this tragic
performer, on stage as in life, has not
diminished. CDs can be purchased
at the Fnac Bastille at the foot of the
Bastille Opera House.
Fnac Bastille: 4 place de la Bastille,
75011 Paris. Tel: 01.43.42.04.04

Hommage à la Callas

DR

With its narrow streets and Mansions,
the Marais is one of the Parisian quartier that has preserved its charm and
authenticity. Most notable among its
key monuments are the Carnavalet Museum or the Picasso Museum. Place des
Vosges, inaugurated in 1612, is Victor
Hugo’s House, where the author wrote
“Ruy Blas”, among others. Following the
example of the Bastille quartier, the Marais
abounds in unique places with small courtyards where ivy and vines grow, home to
artists, but also cafés and restaurants. A
very lively quartier especially at weekends.
Moreover, just like in Bastille, the opera
– designed by the architect Carlos Ott
– draws classical music and ballet fans.
Not forgetting the Arsenal port, with its
pleasure boats always ready to set sail…

Homage
to Callas

notamment écrit « Ruy Blas ». A l’instar du
quartier de la Bastille, le Marais regorge de
lieux insolites avec de petites cours où se
développent lierres et vignes, où se sont
installés artistes, mais aussi cafés et restaurants. Un quartier très animé, y compris le week-end. Tout comme à la Bastille,
dont l’opéra –que l’on doit à l’architecte
Carlos Ott- attire fans de musique classique et de ballets. Sans oublier le port de
l’Arsenal, avec ses bateaux de plaisance,
toujours prêts à partir…

colour at home. Eco-hairstyling
is the latest trend. 1 rue de
la Bastille, 75004 Paris. Tel:
01.42.72.90.37
Une coloration végétale pour
vos cheveux. C’est la spécialité
de Georges Bacon. Ses mélanges
sont réalisés avec le pigments Eos
de Wella et vous repartez avec
un pot de votre mélange, pour
raviver vous-même vos colorations
à la maison. Le coiffeur bio, c’est
très tendance.
De luxe
A second Marcia de Carvalho
boutique has opened in the
Marais. In addition to the stylist’s
collection, exhibits are on display
or you can take part in one of the
“strictly girls” rendezvous, with

À écouter en boucle : l’hommage
rendu par l’INA à la Callas. Les
archives sonores de Radio France
ont édité une série d’entretiens entre
la diva et Micheline Banzet Lawton.
Trente ans après sa disparition, le
mythe de cette tragédienne, à la
scène comme à la vie, est toujours
d’actualité. Un CD à acheter à
la Fnac Bastille, située au pied de
l’opéra Bastille.
Fnac Bastille : 4 place de la Bastille,
75011 Paris. Tél : 01.43.42.04.04

massage workshops and other
initiations to cooking. 2 bis rue
du Roi de Sicile, 75004 Paris.
Tel: 01.48.04.95.65
Une deuxième boutique
Marcia de Carvalho a ouvert
dans le Marais. Outre la collection
de la styliste, vous pouvez voir des
expos et participer à des rendezvous « strictly filles », avec ateliers
massage et autres initiations
à la cuisine.
Budget / eco
Not to be missed – from
January 15 to March 30, 2008
an exhibition devoted to Edouard
Boubat’s work is on display at
the Maison européenne de la

photographie. High quality prints.
Admission: €6.
5-7 rue de Fourcy, 75004 Paris.
Tel: 01.44.78.75.00.
Ne manquez pas, du 15
janvier au 30 mars 2008, l’expo
consacrée à l’œuvre d’Edouard
Boubat, à la Maison européenne
de la photographie. Des clichés de
grande qualité. Entrée : 6€.
fun
An evening at the Point
Virgule. The programme? no
need to know it in advance: here
all the biggest names in humour
are on 7 days a week, with close
to 15 shows always on the bill.
Admission: €17. 7 rue Sainte
Croix la Bretonnerie, 75004
Paris. Tel: 01.42.78.67.03

Right bank Rive droite

Christian Lacroix has made his debut in the hotel industry. On the
program of his Hôtel du Petit Moulin: luxury, top-rate service and
daring décor, right in the heart of Marais.
Couturiers no longer simply create clothing. Admittedly, that’s nothing new:
we’ve already witnessed the artists diversify their business by creating perfumes,
cosmetics or home linens. However, for
some time now, they have also been
launching themselves into the hotel and
restaurants industry. Christian Lacroix attracted curiosity when he started working
on the Hôtel du Petit Moulin in the Marais.

Located at the corner of Poitou and Saintonge streets, the hotel was created from
two old buildings that were joined. In the
past, the first building housed Paris’ oldest
bakery, dating back to Henry IVth. It is said
that Victor Hugo used to buy his bread
here. With an almond green reception
area, burgundy shirring taffeta curtains,
polka-dotted carpeting, Venetian mirrors,
Jouy canvas, velour, black lacquer doors,

Hôtel haute couture

des cosmétiques ou encore du linge de
maison. Mais, depuis quelques temps, ils
se lancent aussi dans la restauration et
l’hôtellerie. Christian Lacroix a ainsi suscité la curiosité en ouvrant l’Hôtel du Petit
Moulin, dans le Marais, à Paris. Il se situe à
l’angle des rues de Poitou et de Saintonge,
où deux immeubles anciens ont été reliés.
Le premier bâtiment abritait, jadis, la plus
ancienne boulangerie de Paris, remontant
à Henri IV. On dit que Victor Hugo venait y chercher son pain. Réception vert
amande, rideaux de taffetas bouillonnés
bordeaux, moquettes à pois, rayures,

Christian Lacroix a fait son
entrée dans l’univers de
l’hôtellerie. Au programme de
son Hôtel du Petit Moulin :
luxe, service haut de gamme
et déco audacieuse, au cœur
du Marais.
Les couturiers ne font plus uniquement
des vêtements. Certes, ce n’est pas un
scoop : on savait déjà qu’ils diversifiaient
leurs activités en créant des parfums,

Budget / eco
Take your children to see
Victor Hugo’s apartment,
on the 2nd floor of the Hotel de
Rohan-Guéménée. See: Original
editions from the writer, paintings
and sculptures in his likeness,
prints, photographs, caricatures
and furniture. Admission: €6;
€3 for 18 and under. 6 place
des Vosges, 75004 Paris.
Tel: 01.42.72.10.16
emmenez visitez
l’appartement de Victor
Hugo à vos enfants. Cela se
passe au 2ème étage de l’Hôtel
de Rohan-Guéménée. A voir :
éditions originales de l’écrivain,
peintures et sculptures lui
rendant hommage, estampes,
photographies, caricatures et

miroirs vénitiens, toile de Jouy, velours,
portes laquées noires, bar réalisé comme
un bistrot et ascenseur décoré de collages
de gravures anciennes : la déco colorée et
un brin surchargée reflète le créateur, fan
des mélanges. Christian Lacroix reconnait
avoir tout de suite aimé le lieu. Il a donc
conçu 17 chambres comme « 17 façons de
vivre le Haut Marais ».

pièces de mobilier. Entrée : 6€ ;
3€ pour les – de 18 ans.
fun
E Breakfast or a snack at the
“Blé sucré”. The pastry Chef,
Fabrice Le Bourdat, learned from
the best, most notably at the
Bristol. He opened his bakery
and pastry shop just steps from
the Square Trousseau. You will
just adore the caramel and
salted butter religieuse pastry
[small spherical chou puff placed
on a larger one] (€3.50), the
millefeuille (€2.80), cakes (€25/
kg) and other house jams (€6).
7 rue Antoine Vollon, 75012
Paris. Tel: 01.43.40.77.73
un petit-déjeuner ou un
goûter au « Blé sucré ». Le
pâtissier, Fabrice Le Bourdat,

a appris chez les grands, et
notamment au Bristol. Il a ouvert
sa boulangerie-pâtisserie à deux
pas du square Trousseau. Vous
allez adorer : la religieuse au
caramel et au beurre salé (3,50€),
le millefeuille (2,80€), les cakes
(25€ le kg) et autres confitures
maison (6€).
De luxe
Take the family on a private
visit of the Picasso Museum,
with your own private guide.
Private visits can be arranged with
30 days’ reservation.
5 rue de Thorigny, 75003 Paris.
Tel: 01.42.71.63.15
Une visite privée du musée
Picasso, en famille, avec un
conférencier rien que pour vous.
C’est possible à condition de
réserver 30 jours à l’avance.

guide/guide

Une soirée au Point Virgule.
Le programme ? Pas la peine de
le connaître à l’avance : ici, les
plus grands noms de l’humour se
succèdent 7 jours sur 7, avec plus
de 15 spectacles en permanence
à l’affiche. Entrée : 17€.
De luxe
A health break at the Hotel
Murano spa, the “hype” and
design address in the capital.
The spa includes a heated pool,
Turkish baths (hammam), Jacuzzi,
fitness and massages.
13 boulevard du Temple, 75003
Paris. Tel: 01.42.71.20.00
Une pause bien-être au spa de
l’hôtel Murano, l’adresse
«hype» et design de la capitale.
Avec piscine chauffée, hammam,
jacuzzi, fitness et massages.

a bar styled after a neighbourhood bistro
and a lift decorated with collages of old
engravings… the colourful décor with an
overcharged air reflects the creator, a fan
of mixing. Christian Lacroix admits that
he loved the place immediately. Result:
he designed 17 rooms like «17 ways to
live the Marais High Life».
29-31 rue du Poitou, 75003 Paris.
Tel: 01.42.74.10.10

G. Korganov

Haute Couture Hotel
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Celebrate Valentine’s
on Montmartre

F. Baron

Day

Is Montmartre the lover’s quartier? Discover three original sites
near the legendary Place du Tertre where you can celebrate Saint
Valentine’s Day.

martre

Montmartre is mythical, historical and
artistic. This unique quartier is often compared to a village within the city.
Originally, Montmartre was a place of
worship and was home to two temples
in ancient times. There followed an abbey,
of which all that remains is the small Saint
Pierre’s church, built in 1871, situated
behind the Sacré-Cœur.
The hilltop village has also been home to
a host of artists. Renoir and Suzanne Valandon, Utrillo and Galanis, Picasso and
Braque, Modigliani and Max Jacob, Douanier Rousseau and Apollinaire all rented
workshops in Montmartre. Finally, Montmartre continues to make its own wine:
Every autumn, the grapes are harvested
in this the sole vineyard in Paris.
La butte Montmartre, c’est à la fois
un lieu mythique, historique, et artistique. Quartier à part, Montmartre
est souvent comparé à un village dans la
ville. Montmartre a d’abord été un lieu de
culte, occupé par deux temples pendant
l’Antiquité. Puis, par une abbaye dont
le seul vestige est la petite église Saint
Pierre abritée derrière la basilique du Sacré-Cœur, construite en 1871. La butte
a également servi de repaire aux artistes
: Renoir et Suzanne Valandon, Utrillo et
Galanis, Picasso et Braque, Modigliani
et Max Jacob, le Douanier Rousseau et
Apollinaire y ont loué des ateliers. Enfin,
Montmartre se distingue en continuant
de produire son vin : l’unique vignoble de
Paris est cultivé sur la butte et fait l’objet
de vendanges chaque automne.
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Fêtez la Saint-Valentin
sur la butte
Et si Montmartre était le
quartier des amoureux ?
Le 14 février, pour une SaintValentin inédite, suivez le guide
à travers trois sites insolites
et voisins de la place du
Tertre.
Où dire « je t’aime » à Paris ? Réponse : à
Montmartre et de préférence le 14 février,
à l’occasion de la Saint-Valentin. Trois étapes sont possibles pour ce délicieux rituel.
La première : face au mur des « Je t’aime »,
caché dans le square des Abbesses (1). Sur
ce monument de 40 m², en lave émaillée,
fleurissent 311 « je t’aime » en 250 langues. Un mur construit à partir de 511
carreaux calqués sur les feuilles de papier
sur lesquelles ont été recueillies, par les
artistes Claire Kito et Frédéric Baron, les
écritures manuscrites originales. Quant
aux éclats de couleur sur la fresque, ils
forment les morceaux d’un cœur brisé :
celui d’une humanité qui trop souvent se

Museum de la Vie Romantique [Romantic
Life] (2) was opened, in what the journalist
Dureau de la Malle called, in October 1823,
“New Athens“ to describe this quartier of
buildings dating between 1820 and 1850
where the writers, actors, musicians and
painters who formed the elite of the romantic movement in Paris lived. The house
of Ary Scheffer, the painter, a source of
inspiration and home to the romantic set
in the 1830s, now contains souvenirs of
the painter and his friend and neighbour,
the novelist George Sand. The ideal spot
to declare your passion.
(1) the Abbesses metro station
(2) 16 rue Chaptal, 75009 Paris.
Tel: +33 (0)1.55.31.95.67

Lydia Courteille

Mont

What’s the best place in Paris to say
“I love you“? Montmartre of course, and
preferably on February 14th, Valentine’s
Day. Three stages to this delightful ritual.
The first is opposite the “Je t’aime” wall,
hidden away in the Abbesses Square (1).
« Je t’aime « is written 311 times in 250
languages on a 40 m² enamelled-lava
coated monument made of 511 tiles traced from sheets of paper on which artists
Claire Kito and Frédéric Baron collected
the handwritten originals. The dashes of
colour on this gigantic fresco represent
the pieces of a broken heart: the heart of
mankind, so often broken and which this
famous wall strives to mend.
The next stop is 16, Rue Chaptal, known
as the hotel Scheffer Renan. In 1987 the

déchire et que ce mur
tend à rassembler.
Autre étape : le numéro 16
de la rue Chaptal, dans le 9ème – au pied
de la butte-, connu sous le nom d’hôtel
Scheffer Renan. Depuis 1987, cette adresse abrite le musée de la Vie Romantique
(2), au cœur du quartier baptisé « Nouvelle
Athènes » par le journaliste Dureau de la
Malle, en octobre 1823, pour qualifier cet
ensemble d’immeubles bâtis entre 1820
et 1850, où écrivains, musiciens et peintres formaient alors l’élite du mouvement
romantique parisien. La maison du peintre
Ary Scheffer, foyer d’inspiration et cénacle
romantique dans les années 1830, réunit
désormais les souvenirs de l’artiste et de
son amie et voisine, la romancière George
Sand. Une écrin de charme au milieu de
la capitale : une jolie parenthèse pour déclarer sa flamme.

Right bank Rive droite

How can you visit Montmartre without thinking of Amélie Poulain!
Here’s a pilgrimage to the three
main shooting locations for the
fans of Caro and Jeunet’s film:
the Café des Deux Moulins for a
morning coffee, Studio 28, where
Amélie often went to the movies
on Friday night, and rue des Trois
Frères and the Maison Collignon,
the grocery store whose walls are
now covered with articles about
the film’s success and its impact
on the Montmartre quarter. More
unexpectedly, Ali, the owner,
even sells a CD of him talking and
singing about his legendary shop.

addresses
Budget / Eco
Visit Place Dalida for a nostalgic
walk in the footsteps of the
famous singer, who revealed
in 1954, after having just
been crowned “Miss Egypt”.
At the corner of the rue de
l’Abreuvoir, rue Girardon and
the allée des Brouillards.
Rendez-vous place Dalida,
pour une balade nostalgique
sur les traces de la chanteuse,
découverte en 1954, alors qu’elle
venait d’être couronnée «miss
Egypte».
Fun
Discover the Argentinean
ballets of Lisi Estaras in
«Patchagonia», from January 29
to February 1 at the «Théâtre de
la Ville». An exotic experience!
31 rue des Abbesses,
75018 Paris.
Tel: +33 (0)1.42.74.22.77
Partez à la découverte des
ballets argentins de Lisi
Estaras, dans le spectacle
« Patchagonia », du 29 janvier au
1er février au Théâtre de la Ville.
Dépaysement garanti.
De luxe
From €125 a night, admire the
theatrical decor of the fourstar Villa Royale. Near the Place
Pigalle, this hotel is a mixture
of tufted velvet, silky wallpaper,
shimmering curtains and Rococo
style. Kitsch and chic! 2 rue
Duperré, 75009
Paris. Tel: +33
(0)1.55.31.78.78
À partir de
125€ la nuit,
laissez-vous
tenter par la
déco théâtrale
de la Villa
Royale. Ce «4
étoiles», voisin
de la place
Pigalle, mêle
velours capitonnés, tapisseries
soyeuses, tentures moirées et
style rococo. Kitchissime !

Fun
 Check out the cheeky
Museum of Erotica, next to
the Moulin Rouge. The seven
floors of the museum are home
to some 2,000 exhibits that
retrace the history of erotic art.
72 boulevard de Clichy, 75018
Paris. Tel: +33 (0)1.42.58.28.73
(entry fee: €7)
Rendez-vous coquin au Musée
de l’érotisme. Voisin du Moulin
Rouge, les 7 étages de ce musée
abritent quelque 2 000 pièces
qui retracent l’histoire de l’art
érotique.

Fun
The Espace Dali features an
exhibit just for the children. A
fun and original way to discover
the life and works of this, out
of the ordinary, artist through
some 300 of his works. Entry
fee €8. Free of charge for under
8s. 11 rue Poulbot place du
Tertre, 75018 Paris. Tel: +33
(0)1.42.64.4010
L’Espace Dali propose un
parcours pour les enfants.
Une façon ludique de mieux
comprendre la vie et l’œuvre d’un
artiste hors des sentiers battus, à
travers 300 de ses œuvres.

De luxe
s Dinner at the Moulin de
la Galette. This former dance
hall has been converted
into a restaurant that serves
quality and creative cuisine.
Regulars include many local
celebrities. Around €35 per
person.
83 rue Lepic, 75018 Paris.
Tel: +33 (0)1.46.06.84.77
Un dîner au Moulin de
la Galette. Cette ancienne
guinguette métamorphosée
en resto propose une cuisine
créative de qualité. Les
célébrités du quartier y ont leur
rond de serviette. Comptez 35€
par personne.

De luxe
s It is called «La Bohème du
Tertre». This pancake restaurant
with a «comedia del arte» decor
offers a magnificent view of the
Place du Tertre and its artists.
The kids will love the sweet and
savoury pancakes. Around €30
per person for dinner. 2 place
du Tertre 75018 Paris. Tel: +33
(0)1.46.06.51.69
Elle s’appelle « La Bohème du
Tertre ». Cette crêperie à la déco
« comedia del arte », offre une
vue imprenable sur la place du
Tertre et ses artistes peintres. Les
enfants vont adorer les crêpes
salées ou sucrées. Pour le dîner,
comptez 30€ par personne.

guide/guide

Pas d’escapade à Montmartre,
sans une pensée pour Amélie Poulain ! Pour les fans du film de Caro
et Jeunet, voici les trois principaux
lieux du tournage: le Café des
deux moulins, pour un petit crème
tôt le matin. Puis,
rendez-vous au Studio 28 : clin
d’œil à Amélie qui allait souvent
au cinéma. Enfin, direction la
Maison Collignon : cette épicerie
est aujourd’hui tapissée d’articles
de presse au sujet du film et de
son retentissement sur le quartier.
Plus inattendu : Ali, le patron de
l’épicerie, propose un CD sur
lequel il chante et parle de la vie de
sa boutique devenue mythique.
À voir : « Amélie Poulain » en
DVD (TF1 Vidéo). 13€
(1) 15 rue Lepic, 75018 Paris.
(2) 10 rue Tholozé, 75018.
Tél : 01.46.06.47.45
(3) 56 rue des Trois Frères,
75018 Paris.

DR

Dans les pas
d’Amélie Poulain

Budget / Eco
Enjoy a film at Ciné 13, which
belongs to French director Claude
Lelouch. The decor recalls an
English gentleman’s club with
its deep armchairs and coffee
tables where, depending on your
mood, you can sip coffee, tea or
champagne. 1 avenue Junot,
75018 Paris.
Tel: +33 (0)1.42.54.15.12
Offrez-vous une toile au
Ciné 13, le cinéma de Claude
Lelouch. La déco a tout d’un club
anglais : fauteuils club, tables
basses et café, thé ou champagne
selon votre humeur.

Budget / Eco
Take a trip from Pigalle to
the top of Montmartre on
the funicular for the price of
a metro ticket!
An original way
to discover Paris.
Upper terminal, Rue
du Cardinal Dubois
in front of the
Sacré Cœur. Lower
terminal, place
Suzanne Valadon.
Grimpez dans le
funiculaire avec
un simple ticket
de métro ! Il permet de relier
Pigalle et Montmartre. Une
manière insolite de découvrir
Paris.

RATP. JF. Mauboussin

In Amélie Poulain’s
footsteps
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Arc de Triomphe &

Champs Élysées

the rush that is typical of the capital’s 8th
arrondissement.
The «Atelier des Chefs» has changed
since then. Several talented chefs now
take turns to reveal their little secrets
and the hours have been extended too.
From Monday to Friday, customers are
welcomed in the morning, at midday
and in the afternoon. A la carte courses and modules lasting from between
30 minutes to two hours are on offer, as
well as the possibility for businesses and
individual customers to enjoy private
lessons. Without forgetting the themebased courses that include birthday
menus for children, in which around 10
budding chefs, as young as seven years
old, can make their own birthday cake
and decorate it with candles. Another
fashionable theme is stag / hen nights.
Some regular customers have even met
their future loved ones during their initiation in cookery at the “Atelier des
Chefs”.
L’Atelier des Chefs.
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris.
Tel: +33 (0)1.53.30.05.82

P. Cadet©CMN, Paris

The 8th arrondissement owes its
renown to the Champs-Elysées,
the most beautiful avenue in the
world! The Grand Palais and the Petit
Palais, built for the 1900 Great Exhibition, are equally emblematic, as are The
Marigny theatre, prestigious hotels, like
The Crillon or The Plaza Athénée, and
the famous restaurants, including Ledoyen, Laurent or Fouquet’s. In addition
to the famous tourist attractions, the
quartier is also home to many offices.
The presence of the President’s residence, the Palais de l’Elysée, the Ministry of
the Interior, several embassies and the
head offices of countless companies is
another reason why the neighbourhood
is so busy.

Le 8ème arrondissement doit sa
renommée à l’avenue des ChampsElysées : la plus belle avenue du monde  !
Tout aussi emblématique : le Grand Palais et le Petit Palais, construits pour l’Exposition universelle de 1900 ; le théâtre
du Rond Point des Champs Elysées ; le
théâtre Marigny ; des hôtels de prestige,
comme le Crillon ou le Plaza Athénée,
ou autres restaurants célèbres comme
Ledoyen, Laurent ou le Fouquet’s.
Outre son attrait touristique évident,
ce quartier compte bon nombre de bureaux. La présence du Palais de l’Elysée,
du ministère de l’Intérieur, de plusieurs
ambassades et du siège de très nombreuses sociétés expliquent également
son importante fréquentation.

Great chefs

Become a cordon bleu chef at the «Atelier des Chefs» in the
Rue de Penthièvre, where you will learn to prepare a dish with a
famous chef before enjoying it at the guests’ table.
The concept is unique in Paris and was
initiated by the Bergerault brothers, Nicolas and François. In July 2004, they
hit the headlines with their first Chefs’
workshop in the 8th arrondissement.
Their original idea consisted in proposing cookery lessons at lunchtime.
Guests spend 30 minutes preparing a
dish under the orders of Chef Jean-Sébastien Bompoil –former assistant chef
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at the Ritz Hotel – before sitting down
for lunch at the huge guests’ table and
enjoying the fruits of their efforts. A
great way to combine a useful lesson
with a pleasant meal, from as little as
€15. The premises are modern and refined, with a large kitchen surrounded
by glass walls and topped by an enormous atrium. A showcase of elegance
that offers refuge from the stress and

DR

little secrets

DR
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Petits secrets
de grands chefs
Devenez un cordon bleu à
l’atelier des Chefs de la rue de
Penthièvre : ici, on apprend à
préparer un plat avec un chef
de renom, puis on le déguste
sur une table d’hôtes.
Le concept est unique à Paris. On le
doit à Nicolas et François Bergerault.
En juillet 2004, ils défrayent la chronique en créant leur premier atelier des
Chefs, rue de Penthièvre, au cœur du
8ème arrondissement. Le principe ? Un

Guaranteed to get you back in
shape! 9 bis rue Roquépine,
75008 Paris.
Tel: +33 (0)1.42.68.39.00
Cure de jouvence au nouvel
espace Le Platine. Ici, on
peut se faire masser, coiffer,
chouchouter et déguster
quelques curiosités bio et
diététiques.
Budget / eco
Visit the «Moscopolis»
exhibition on the top floor of
the Louis Vuitton megastore
on the Champs Elysées, which
is open till December 31. A
surprising collection of works by
Russian artists based in Moscow.
Free entry. 101 avenue des
Champs Elysées, 75008 Paris.
Tel: +33 (0)1.53.57.52.00
Poussez la porte du megastore Louis Vuitton des
Champs Elysées Elysées et
grimpez en ascenseur jusqu’au
dernier étage, où se cache
l’espace expo. À découvrir.
Entrée gratuite.
Fun
Discover the surprising
treasures of the Mendes
Briand gallery. Specialised in
17th and 18th century French
and Italian painting, the gallery
attracts both experts and curious
onlookers. And Philippe Esteves
Mendes and Lew Briand always
offer a warm welcome! 36 rue
de Penthièvre, 75008 Paris.
Laissez-vous surprendre

addresses

dévoiler leurs petits secrets. Quant aux
horaires d’ouverture, ils ont dépassé la
seule heure de déjeuner : désormais, du
lundi au vendredi, on peut venir prendre
un cours soit le matin, soit à midi, soit
encore dans l’après-midi. Et le samedi
aussi, c’est permis : avec le choix entre
un cours le matin, à l’heure du déjeuner
ou l’après-midi. Avec des cours à la carte, des modules de 30 minutes jusqu’à
2 heures, et la possibilité de privatiser
chaque atelier. Sans oublier les cours à
thème, comme l’anniversaire d’enfants
ou l’enterrement de vie de célibataires.
L’atelier des Chefs : 10 rue de Penthièvre, 75008 Paris. Tél : 01.53.30.05.82

par les trésors de la galerie
Mendes Briand. spécialisée
dans la peinture française et
italienne des 17ème et 18ème
siècles. En plus, Philippe Esteves
Mendes et Lew Briand vous
reçoivent comme des amis !
de luxe
s Dinner for two at the
Maison Blanche restaurant.
Enjoy the cuisine proposed by
the Pourcel brothers, with some
surprising sweet and savoury or
soft and crispy combinations,
and marvel at the magnificent
view of the Eiffel Tower, the
Seine and the rooftops of Paris.
Around €90 per person. 15
avenue Montaigne, 75008
Paris. Tel: +33 (0)1.47.23.55.99
Un dîner en tête à tête au
restaurant Maison Blanche.
Pour la cuisine des frères Pourcel
et la vue imprenable sur la Tour
Eiffel, la Seine et les toits de
la capitale. Comptez 90€ par
personne.
Budget / eco
 Take your children to the
stamp market. Every Thursday,
Friday, Saturday, Sunday and
on public holidays, enthusiasts
and collectors come together to
swap, deal, buy and sell. Original
and great fun. At the corner
of the Marigny and Gabriel
avenues, 75008 Paris.
Emmenez vos enfants voir le
marché aux timbres. Les jeudi,
samedi, dimanche et jours fériés,

passionnés et collectionneurs
se retrouvent pour échanger,
troquer, acheter et vendre.
Fun
E Maxi teatime in the
Mini Palais. Take a break in
the former reception rooms of
the Grand Palais, redecorated
by Patrick Polianoff and enjoy
the sweet and savoury delights
concocted by Chef Gilles
Choukroun. The two highlights
are the guests table under
the Baccarat crystal branches
and the 13 500 m² of atrium
windows. Alexandre III perron,
Avenue Winston Churchill,
75008 Paris.
Tel: +33 (0)1.42.56.42.42
Un maxi goûter au Mini
Palais. Faites une pause dans
ces anciens salons de réception
du Grand Palais, redécorés
par Patrick Polianoff , avec
des douceurs salées et sucrées
concoctées par le chef Gilles
Choukroun.
De luxe
Enjoy a shopping escapade in
the IKKS store on the Champs
Elysées. A brand new store with
more than 300 m² of collections
for men, women and children.
Here, all the tops match all the
bottoms! 114 avenue des
Champs Elysées, 75008 Paris.
Escapade shopping dans la
boutique IKKS des Champs
Elysées. Un espace flambant
neuf avec des collections
homme, femme et enfant sur
plus de 300 m². Ici, tous les bas
vont avec les hauts !

guide/guide

Budget / eco
Enjoy a «surprise collection»
showing at the Le Balzac
cinema, every second Sunday
of the month at 11:00 am. The
programme includes a selection
of short, silent movies featuring
Chaplin, Lloyd or Keaton,
accompanied by live music.
€9 (€6 for under 18s). 1 rue
Balzac, 75008 Paris.
Offrez-vous une séance
« Pochette surprise » au
cinéma Le Balzac. Elle a lieu le
2ème dimanche du mois à 11h.
Au programme : une sélection
de films courts et muets de
Chaplin, Lloyd ou Keaton, avec
accompagnement musicale.
Entrée : 9€ (6€ pour les – de
18 ans).
Fun
Take a stroll through the
alleys of the Drugstore
Publicis. The bookshop offers
a broad selection of fashionable
magazines and unusual books.
There is something for everyone!
133 avenue des Champs
Elysées, 75008 Paris.
Tel: + (0)1.44.43.77.64
Une balade dans les travées
du Drugstore Publicis, au rayon
librairie, pour sa sélection de
magazines tendances et de livres
insolites.
de Luxe
Rejuvenation at the brand
new Le Platine. Massages, hair
styling and beauty cures are
accompanied by some original
biological and healthy tasties.

cours de cuisine proposé à l’heure
du déjeuner : on prépare son plat
en 30 minutes chrono, sous la houlette
du chef Jean-Sébastien Bompoil -ancien
du Ritz-, et on le déguste sur une vaste
table d’hôtes. Autrement dit : on allie
l’utile à l’agréable, à partir de 15€ seulement. Le tout dans un cadre moderne et
épuré, avec une grande cuisine entourée
de murs en verre et surmontée d’une
verrière : un écrin de charme qui rompt
avec le stress et les strass liés au 8ème
arrondissement de la capitale.
Aujourd’hui, l’atelier des Chefs a évolué.
Plusieurs chefs de talent se relaient pour

47

Métro / RER A
la Défense

La Défense
On 25 May 1983, Johan Otto Van
Spreckelsen was fishing on an island
in Scandinavia: he was unaware that
his “Cube” of an obvious simplicity was
destined to symbolise around the world
the business area of La Défense. That
day President Mitterrand made his choice: it was to be La Grande Arche. The
district became a centre of attraction:
hotels were built (Sofitel, Novotel, Ibis),
the CNIT was modernised and, in 1992,
line 1 of the Metro placed the district at
one ticket’s ride from Paris.

addresses

Budget / Eco
“Parler d’art autrement”
– “Talking differently about Art”.
A series of talks and debates are
organised around this theme by
Pôle Universitaire Léonard de
Vinci, until May 2008. Free entry.
Registration and programme
on: 01.41.16.70.00
« Parler d’art autrement ».
C’est sur cette thématique
qu’une série de conférencesdébats sont organisés au Pôle
Universitaire Léonard de Vinci,
jusqu’en mai 2008.
Fun
Get a beauty makeover at the
new “Beauty Monop” space
on level 2 of Quatre Temps. Cosy
and relaxed atmosphere.
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15 Parvis de la Défense.
Tel: 01.47.73.54.44
Refaites-vous une beauté
dans le nouvel espace
« Beauty Monop », au niveau
2 des Quatre Temps. Ambiance
zen et cocooning.
De Luxe
 Go and see a film in the
Salle Panoramique – with a
135 sq. m. screen – at the UGC
Ciné Cité. Shows from 10am
to 10.30pm. Foreign films are
in the original version with
French subtitles. 15 Parvis de la
Défense. Tel: 01.47.73.54.44
Faites-vous une toile dans
la salle panoramique -avec
écran de 135 m²- de l’UGC Ciné
Cité. Séance dès 10h et jusqu’à
22h30. Les films étrangers sont
en version originale sous-titrée.

Marina H. Rukarijekic © Johan Otto Von Spreckelsen

Le 25 mai 1983, Johan Otto Van
Spreckelsen est à la pêche dans une
île scandinave : il ne sait pas encore que
son « Cube » d’une simplicité évidente
est appelé à symboliser dans le monde
entier le quartier d’affaires de La Défense. Ce jour là, le président Mitterrand
a choisi : ce sera La Grande Arche. Le
quartier devient pôle d’attraction : des
hôtels sont construits (Sofitel, Novotel, Ibis…), le CNIT se modernise et, en
1992, la ligne 1 du métro met le quartier
d’affaires à un ticket de Paris.

Budget / Eco
To find out everything you
always wanted to know about
the birth and development of
La Défense quartier, visit the La
Défense museum. Drawings,
plans, documents, models…
everything is shown retracing the
history of this quartier from 1600
to the present day. Monday to
Friday 9.30am to 5.30pm. Free
entry.15 place de La Défense.
Tel: 01.47.74.84.24
Pour tout savoir sur la
naissance et l’évolution
du quartier de la Défense,
rendez-vous au musée éponyme.
Dessins, plans, documents,
maquettes… tout est mis en

scène pour retracer l’histoire
de ce quartier, de 1600 jusqu’à
nos jours.
Fun
s Take a break at Lal’s café
- level 1 of the Quatre Temps
mall. This modern and functional
snack lounge has a relaxation
corner with sofas and coffee
tables and video clips shown on
a big plasma screen.
15 Parvis de la Défense.
Tel: 01.47.73.54.44
Au niveau 1 des Quatre
Temps, faites une pause au
Lal’s café. Ce snack lounge
et design dispose d’un coin
détente, avec canapés, tables
basses et clips diffusés sur grand
écran plasma.

North West of Paris Nord ouest de Paris
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Grande Arche

the

Go to the 35th floor of the
Grande Arche de la Défense, an
exhibition tells the epic story of
IT. Find out all there is to know
from the punch card to the
Internet.

D

o you know what the first PC looked like? Then go to the roof of
the Grande Arche and see the exhibition
called “1940-1990: 50 years of information technology“. On the menu: a hundred of so exhibits, starting with punch
card calculators and finishing with the
Control Data console, plus a plethora of
micro-computers and hard disks of times
gone by. Not to mention the first Osborne laptop, weighing 12 kilos, the ancestor of the iMac (answering to the name
of Lisa), and some impressive hard discs,
barely capable of storing a few thousand
characters…. You will be amazed, by the
first IBM calculators, the history of Apple
machines and the earliest modems. You
are sure to feel nostalgic as you take an
interactive trip down memory lane - with
the deafening noise of these machines
from another century as background
music! Your journey can also be educational, all the descriptions enable parents
to acts as guides for their children.
It’s fascinating, and useful it’s always

Budget / Eco
They are called “Kids mobile”.
These little cars are for children
aged 2 to 5. Equipped with

Connectez-vous
à la Grande Arche
Remontez le temps au 35ème
étage de la Grande Arche
de la Défense. Une expo
raconte la grande épopée de
l’informatique : pour tout
savoir de la mécanographie
jusqu’à l’Internet.

V

ous souvenez-vous à quoi ressemblait le premier PC ? Non ? Alors
rendez-vous sur le Toit de la Grande Arche, pour visiter l’expo baptisée « 19401990 : les 50 années qui ont fait naître
l’informatique ». Au programme : une
centaine de pièces, de la mécanogra-

a safety belt, breaks and a
shopping trolley, they enable you
to do your shopping with peace
of mind. For hire at the reception
desk of the Quatre Temps mall
(level 1). Price: €2.
15 Parvis de la Défense.
Tel: 01.47.73.54.44
Elles s’appellent « Kids
mobile ». Ces voiturettes se
destinent aux enfants de 2 à 5
ans. Equipées d’une ceinture de
sécurité, de freins et d’un caddy,
elles permettent de faire vos
achats en toute tranquillité. En
location à l’accueil des Quatre
Temps (niveau 1). Tarif : 2€.
Fun
Announcement for all
chocolate lovers! Jeff de
Bruges chocolate makers have

phie à l’Internet. Diverses machines,
donc, qui vont des calculatrices mécanographiques à la console Control Data, en
passant par une pléiade de micro-ordinateurs et autres disques durs d’autrefois. Sans oublier le premier portable
Osborne qui pesait 12 kilos, l’ancêtre de
l’iMac qui répondait au prénom de Lisa,
des disques durs imposants tout juste
capables de stocker quelques milliers
de caractères… Laissez-vous surprendre aussi par les premiers calculateurs
IBM, l’histoire des machines Apple et
les premiers modems. Séance nostalgie
garantie et voyage interactif riche en
émotions : avec le bruit assourdissant de
ces machines d’un autre siècle, en fond
sonore ! Et si vous le souhaitez, votre
voyage sera également éducatif : en effet, toutes les explications proposées ont
été conçues pour permettre aux parents
de servir eux-mêmes de guide à leurs enfants. C’est captivant et c’est utile. Car,
il est toujours bon de garder un œil sur
le passé. Histoire de ne pas renouveler
les tâtonnements et autres errements
industriels.
Entrée : 9€ ; 7,50€ pour les 6-12 ans et
gratuit pour les – de 6 ans. Pass famille :
2 adultes + 2 enfants = 25€. Ouvert 7j/7
de 10h à 19h. Grande Arche de la Défense. Métro : La Défense.

opened a new kiosk on level 1
of the Quatre Temps mall. With
60 different kinds of chocolates
on display. 15 Parvis de la
Défense. Tel: 01.47.73.54.44
Avis aux gourmands ! Le
chocolatier Jeff de Bruges a
ouvert un nouveau kiosque au
niveau 1 des Quatre Temps.
Avec 60 références de chocolat
à l’affiche.
De Luxe
Make a date at Toit de la
Grande Arche. The panoramic
glass lifts will take you up. At
110m high you can admire the
view over a historic part of Paris:
from the Louvre museum to the
Tuileries gardens, from the place
de la Concorde to the Champs
Elysées. Grande Arche de la

Défense. Entrance fee: €9; €7.50
for children aged 6-12 years and
free for children under 6 years.
Family pass: 2 adults + 2 children
= €25. Open 7/7 from 10am
to 7pm.
Rendez-vous sur le Toit de la
Grande Arche. Des ascenseurs
panoramiques, tout en verre,
vous y emmènent. À 110m de
haut, admirez la vue sur l’axe
historique de Paris : du Louvre,
aux Tuileries, de la place de la
Concorde au Champs Elysées.
Grande Arche de la Défense.
Entrée : 9€ ; 7,50€ pour les 6-12
ans et gratuit pour les – de 6
ans. Pass famille : 2 adultes + 2
enfants = 25€. Ouvert 7j/7 de
10h à 19h.

guide/guide

De Luxe
Close to La Défense, let
yourself be tempted by the
high-quality programme of the
Centre Dramatique National
des Amandiers - a leading
theatre. 7 avenue Pablo
Picasso, 92000 Nanterre.
Tel: 01.46.14.70.00
Tout proche de La Défense,
laissez-vous tenter par la
programmation de grande
qualité du centre dramatique
national des Amandiers. Un
théâtre de référence.

good to keep an eye on the past. That
way, mistakes, trials and errors and the
other erring ways of industry can be
avoided. And this exhibition is to remind
us that before the iMac, we were dealing with a lot of ruinously expensive machines, technologies with no future and
many other risky investments. An epoch
that is now long past. Entry: €9; €7.50
for children aged 6-12 and free for under-6s. Family pass: 2 adults + 2 children
= €25. Open 7 days a week from 10.00
a.m. to 7.00 p.m. Grande Arche de la
Défense. Metro: La Défense.
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Emblème de la capitale,
la Tour Eiffel a vu le jour en 1889.
Gustave Eiffel l’a voulu haute de 300
mètres, dotée de 1 652 marches et
conçue à partir de 12 000 pièces métalliques et 2,5 millions de rivets. Voisine du Champ de Mars, la Tour Eiffel
fait également face à l’Ecole militaire,
fondée par Louis XV en 1751.
Quant à l’institution des Invalides, elle
date de Louis XIV. Elle avait alors pour
but de venir en aide aux soldats malades et réduits à la mendicité. Le Dôme
qui surmonte l’église est l’œuvre de
Jules Hardouin Mansart : il répond au
souci de Louis XIV de montrer la splendeur de son règne. Quant à l’église
Saint-Louis des Invalides, toujours de
Mansart, on y accrochait les drapeaux
pris à l’ennemi en guise de décoration.

People go to rue Saint Dominique,
which runs between the Champ de
Mars and boulevard Saint-Germain,
to eat, drink, go to the market and
admire points of interest attesting
to a fascinating history.
Musée Rodin J. Manoukian

The Eiffel Tower emblem of the
French capital, was completed in
1889. Gustave Eiffel designed it to be
300 metres high, with 1652 steps and
made of 12 000 pieces of metal and
2.5 million rivets. The Eiffel Tower is
built alongside the Champ de Mars
and also faces the Military Academy
founded by Louis XVth in 1751. Les Invalides dates from the reign of Louis
XIVth, when its aim was to help soldiers who were sick and reduced to
begging. The Dome above the church
is the work of Jules
Hardouin
Mansart
and designed according to the wishes of
Louis XIVth to show
off all the splendour
of his reign. Flags
taken from enemy
forces used to be
hung in the Church
of Saint-Louis des
Invalides as decoration, which is also
by Mansart.

Rue Saint-Dominique

Lunch at Rodin’s
The Rodin Museum has a garden
and tearoom. Hidden in a park
amidst the artist’s sculptures, this
space that time forgot offers a
simple yet refined menu, from
breakfast to snacks, with pastries,
sandwiches, salads and quiches.
Everything is fresh and good. The
bill will come to around €15 to
€18 for lunch.
77 rue de Varenne, 75007 Paris.
Tel.: 01.45.50.42.34. Every day
except Monday from 9:30am
to 4:30pm.

Déjeuner chez Rodin
Le musée Rodin, c’est aussi un
jardin et un salon de thé. Caché
en pleine nature, au milieu des
sculptures de l’artiste, cet espace
hors du temps propose une
carte simple mais raffinée, du
petit déjeuner jusqu’au goûter.
Avec viennoiseries, sandwiches,
salades, quiches et autres tartes
du jour. Tout est frais, tout est
bon. Et côté addition, comptez
environ de 15 à 18€ au déjeuner.
77 rue de Varenne, 75007
Paris. Tél : 01.45.50.42.34. Tous
les jours sauf lundi, de 9h30 à
16h30. Entrée au jardin : 1€

R

ue Saint-Dominique bears its name
since 1631. The street’s history is
borne by the numbers on the buildings,
number 3, the former Hôtel de Tavannes
(1728), which became the residence of
the bishop of Poitiers (1744). The chemist
Jean-Baptiste Dumas also lived there. A
little further on, number 35, the Hôtel
de Broglie, houses some of the prime
minister’s offices. At number 57, nothing
remains of the Hôtel de Monaco, which
Alexandre-Théodore Brongniart built in
1772 for Marie-Catherine de Brignole,
princess of Monaco. The current building,
designed by Achille-Jacques Fédel, erected for the banker William Hope between
1838 and 1841. Hope also had three dining rooms built. As for the ballroom it
was based on Versailles, featuring ionic
columns and pilasters and ceilings decorated with paintings by Narcisse Diaz de
la Pena. Today this exquisite mansion is
the Polish Embassy. At number 129-131,
don’t miss the delightful Fontaine du
Gros-Caillou, also called the Mars Fountain. Built in 1806 it is part of 17 fountains
commissioned Napoleon I on a design by
the engineer Nicolas Bralle. It features
bas-reliefs by Pierre Beauvallet.

Les trésors de la rue
Saint-Dominique
La rue Saint Dominique relie
le Champ de Mars au
boulevard Saint-Germain. On
y vient pour manger, boire un
verre, faire son marché et
admirer les curiosités liées à
un riche passé.
La rue Saint-Dominique porte son nom
depuis 1631. Aujourd’hui, le passé de
la rue s’affiche encore à certains de ses
numéros. A commencer par le n°3. Ancien Hôtel de Tavannes (1728), puis hô-

Left bank Rive gauche

tel de l’évêque de Poitiers (1744), cette
demeure a également été habitée par le
chimiste Jean-Baptiste Dumas.
Un peu plus loin, au n°35, l’Hôtel de
Broglie abrite aujourd’hui une partie des
services du Premier ministre. Quant au
n° 57, il ne reste rien de visible de l’Hôtel de Monaco, construit en 1772 par
Alexandre-Théodore Brongniart pour
Marie-Catherine de Brignole, princesse

Budget / eco
Put your roller blades on
and go and skate around the
tarmac on the esplanade des
Invalides, the place where all
roller blade fans meet. Why not
take a thermos of tea or coffee
with you and offer it to all those
around you, a sure way to see
your list of friends quickly get
bigger and bigger!
Métro station: Invalides
Chaussez vos rollers et allez
patiner sur la partie bitumée
de l’esplanade des Invalides.
C’est le rendez-vous des accros
du roller. Un conseil : emporter
un thermos de thé ou de café et
n’hésitez pas à en offrir autour
de vous : votre liste d’amis va
très vite s’allonger !

de Luxe
 Step inside the Roméo
Juliette institute and discover
a world of relaxation. With its
six treatment booths, hammam,
facials and body treatments,
massages from around the

world and hairdressing services,
all in a designer setting with
myriad reflections on the
mirrors and a zen lounge for
having lunch or tea. 185 rue
de Grenelle, 75007 Paris. Tel:
+33 (0)1.53.59.35.04. Métro
station: Latour Maubourg
Poussez la porte de l’institut
Roméo Juliette et découvrez
un univers de détente. Avec six
cabines de soins, hammam, soins
du visage et du corps, massages
du monde et prestations de
coiffure. Déco design, jeux
de miroirs et salon zen pour
déjeuner ou prendre le thé.
Budget / eco
Attend a debate at the
Assemblée nationale? You
can. All you have to do is go
to the entrance of the Palais
Bourbon (33 quai d’Orsay,
75007 Paris) with a ‘session
ticket’. How do you get your
hands on this magical pass? Ask
a député. And what if you don’t
know any? Try the spontaneous
request– it often works! Tel: +33
(0)1.40.63.60.00.
Assister à une séance
de débats à l’Assemblée
nationale ? C’est possible. Il
suffit de se présenter à l’entrée
du Palais Bourbon (33 quai
d’Orsay, 75007 Paris) avec un
«billet de séance». Comment
récupérer ce précieux sésame ?
Auprès d’un député. Vous n’en
connaissez pas ? Tentez
la demande spontanée :
ça marche souvent !
Fun
E A tea and a sweet or
savoury tart at ‘Tea for
two’, elegantly served in a
cosy atmosphere worthy of
tea rooms of yesteryears, and

addresses

colonnes et pilastres ioniques, plafonds
ornés de peintures de Narcisse Diaz de la
Pena. Aujourd’hui, cet hôtel particulier
abrite l’ambassade de Pologne.
Enfin, aux n° 129-131, ne manquez pas
la Fontaine du Gros-Caillou, dite aussi de
Mars. Construite en 1806, elle fait partie
d’un ensemble de 17 fontaines commandées par Napoléon 1er. Une pure
merveille.

all for a very reasonable price
(€15 per person). 4 rue de La
Tour, 75016 Paris. Tel: +33
(0)1.40.50.90.46.
Un thé et une tarte salée ou
sucrée au « Tea for two ».
Ambiance cosy, service raffiné
des salons de thé à l’ancienne,
et addition plus que raisonnable
(15€ par personne).
De luxe
s The “in” restaurant,
‘L’Esplanade’ jostling with
beautiful girls, the “in” young
men and various show-biz stars.
The establishment belongs to the
Costes brothers and the menu
offers meats, fish, salads and
pasta in a trendy atmosphere.
Make a note!
52 rue Fabert, 75007 Paris.
Tel: 01.47.05.38.80.
«L’Esplanade» fourmille de
jolies filles, de garçons dans le
vent et autres stars du show biz .
Etablissement des frères Costes,
la carte mêle viandes et poissons,
salades et pâtes. Ambiance
branchée. Avis aux amateurs
Budget / eco
Why not go for a walk on the
Champ de Mars. For its unique
view of the Eiffel Tower, but you
can also enjoy its two sports
areas, two sandpits with various
games, its two merry-go-rounds,
swings, and puppet theatre.
Une balade au Champ de
Mars. Pour sa vue unique sur la
Tour Eiffel. Mais aussi pour ses
deux aires de jeux de ballon, ses
deux bacs à sable avec jeux, ses
deux manèges, ses balançoires et
son théâtre de marionnettes.
 Fun
Welcome to the Trocadéro
Aquarium! See 15 000 fish from

500 different species, including
moray eels, seahorses, clown
fish, scorpion fish, groupers,
stonefish, sharks and rays. The
tunnel entrance simulates an
undersea walk. There is also a
bar and a Japanese restaurant.
Open every day from 10am to
8pm. Admission: €19.50 and
€12 for children under 12. Open
every day from 10am to 8pm.
Cinéaqua: avenue Albert
de Mun, 75116 Paris. Tel.:
01.40.69.23.23.
15 000 poissons de 500
espèces différentes dont
des murènes, hippocampes,
poissons-clowns, rascasses,
mérous, poissons-pierres, mais
aussi des espèces spectaculaires
comme les requins et les raies.
Bienvenue à l’aquarium du
Trocadéro ! Avec un accès par
un tunnel immergé, qui simule
une promenade sous la mer. Un
restaurant japonais et un bar.
Ouvert tous les jours de 10h à
20h. Entrée : 19€50 et 12€ pour
les - de 12 ans.
De Luxe
E Hot chocolate, macaroons,
financiers, brioches…
Everything here is delicious and
comes straight out of the oven.
Visit Carette, the kitsch yet chic
patisserie at the Trocadéro, and
enjoy a good old-fashioned
afternoon tea. Place du
Trocadéro, 75116 Paris.
Tel: +33 (0)1.47.27.98.85
Métro: Trocadéro
Chocolat chaud, macarons,
financiers, brioches… Tout
est bon et ça sort tout juste du
four. Rendez-vous chez Carette,
le pâtissier kitsch et chic du
Trocadéro : pour un goûter
comme autrefois

guide/guide

Fun
E Go for a stroll in the rue
Cler with its many shops on a
Sunday morning for instance.
You will find high-quality fruits,
vegetables, meats and cheeses.
So why not come with your
shopping basket and call in at
the famous Café du Marché:
34 rue Cler, 75007 Paris.
Tel: +33 (0)1.47.05.51.27
Métro station: Ecole Militaire
Allez flâner dans la très
commerçante rue Cler, un
dimanche matin par exemple. Au
menu : fruits, légumes, viande
et fromages de qualité. Alors,
venez avec votre panier et faites
une halte au célèbre Café du
Marché.

de Monaco. La construction actuelle,
édifiée par Achille-Jacques Fédel, est une
reconstruction exécutée pour le banquier William Hope entre 1838 et 1841.
A l’époque, le grand salon était tendu de
damas de soie rouge, agrémenté d’un
mobilier d’ébène enrichi de bronzes dorés. Hope avait également fait aménagé
trois salles à manger et la salle de bal
s’inspirait des modèles versaillais, avec
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arnasse
Métro Saint-Germain / Montp

La Coupole

addresses

Culture is the link between Saint Germain
and Montparnasse. Both these quartiers
have always attracted artists and writers.
As early as the 17th century, the literary
world began to meet in the many different
cafés in Saint-Germain-des-Prés, including
Le Procope, which was opened in 1689.
During the Revolution, even Danton, Marat and Robespierre were seen there; Benjamin Franklin worked on the American
constitution there, too.

Budget / Eco
For 2.60€, take a dip in the SaintGermain swimming pool. The 25
metre pool is open evenings until
9pm on Tuesdays. 12 rue Lobineau, 75006 Paris.
Tel: +33 (0)1 56 81 25 40.
Pour 2,60€, offrez-vous un
plongeon dans la piscine
Saint-Germain. Bassin de 25
mètres et nocturne jusqu’à 21
heures le mardi.
Fun
An expedition to the Taschen
bookshop. For books with that
little bit of difference: photos,
film, art, decorating, design…
something for all tastes.
2 rue de Buci,
75006 Paris
Tel: +33 (0)1 40 51 70 93
Une expédition jusqu’à la
librairie Taschen. Pour leurs
livres un rien décalés : photo,
cinéma, art, déco, design… il y en
a pour tous les goûts.
De luxe
From 235€ a night, succumb to
the discrete charm of l’Hôtel.
Oscar Wilde used to live in what
is now room 16. A haven of
peace redecorated by Jacques
Garcia, with thermal baths in the
basement. 13 rue des Beaux
Arts, 75006 Paris.
Tel: +33 (0)1 44 41 99 00

52

		 Saint-Germain &
Montparnasse
The same kind of emulation occurred at
Montparnasse. At the dawn of the 20th
century, the School of Paris set up its
headquarters there: when Foujita arrived
from Japan in 1913, he met Soutine, Modigliani, Picasso, Matisse, Chagall, Léger,
Brancusi, Man Ray, and others. At the time
the area was bursting with talents, most
of which were to be found either in le
Dôme or la Coupole, the first two leading
chic brasseries which are now fixtures in
the district. Later on came le Select, la Rotonde, la Closerie des Lilas, Wadja and le
Rosebud. Legendary, history-laden cafés,
still ideal places in which to set the world
to rights, just a stone’s throw from the
Jardin du Luxembourg.

À partir de 235€ la nuit,
laissez-vous tenter par le
charme discret de L’Hôtel.
Ici, jadis, Oscar Wilde a vécu
dans l’actuelle chambre n°16.
Un havre de paix redécoré par
Jacques Garcia, avec des thermes
en sous-sol.
Budget / Eco
Admission is free to the
Eugène Delacroix national
museum on the first Sunday in
the month, so make the most
of it to wander round! There
are easels, palettes and other
painter’s equipment belonging to
the artist. 6 rue de Furstenberg,
75006 Paris
Tel: +33 (0)1 44 41 86 50
Choisissez le premier
dimanche du mois –l’entrée est
alors gratuite !– et baladezvous dans le musée national
Eugène Delacroix.
Au programme : chevalet,
palettes et autres meubles à
peinture de l’artiste.
Fun
 An escapade to the 56th
floor of the Montparnasse
Tower. Get a bird’s eye view of
the whole of Paris! Opening times
to 31 March: Sunday - Thursday
9.30am - 10.30pm; Fridays,
Saturdays and on the eve of

Le lien entre Saint Germain
et Montparnasse ? La culture.
Ces deux quartiers ont depuis toujours
attiré artistes et écrivains. À Saint-Germaindes-Prés, dès le 17ème siècle, le monde
littéraire se réunit dans les nombreux
cafés, tel Le Procope qui a ouvert ses portes
en 1689. Même émulation du côté de
Montparnasse. A l’orée du 20ème siècle,
l’Ecole de Paris y installe son QG : quand
Foujita débarque du Japon en 1913, il fait
la connaissance de Soutine, Modigliani,
Picasso, Matisse… Le quartier foisonne de
talents qui se retrouvent entre le Dôme et
la Coupole, les deux premières brasseries
chics du boulevard du Montparnasse.

public holidays: 9.30am - 11pm.
9.50€ per person.
Une escapade au 56ème étage
de la Tour Montparnasse.
Pour voir tout Paris d’en haut !
Jusqu’au 31 mars : de dimanche à
jeudi de 9h30 à 22h30 ; vendredi,
samedi et veilles de fête de 9h30
à 23h00. 9,50€ par personne.
De luxe
E A table for two at Mariage
Frères. Book the table next to
the fireplace and let yourself be
tempted by the divine selection of
teas and pastries inspired by the
house’s very best products.
13 rue des Grands Augustins,
75006 Paris
Tel: +33 (0)1 40 51 82 50
Un tête à tête chez Mariage
Frères. Réservez la table près de
la cheminée et succombez à la
divine sélection de thés et autres
pâtisseries inspirées des meilleurs
crus de la maison.
Budget / Eco
Enter the children’s dream
world at Entretemps, in the
basement of Le Bon Marché.
Toys, trinkets, soft toys… a real
enchanted kingdom, where you
can come and just look around.
5 rue de Babylone,
75007 Paris
Tel: +33 (0)1 42 22 05 63

Pour faire rêver les enfants,
emmenez-les à l’Entretemps,
au sous-sol du Bon Marché.
Jouets, babioles, peluches… un
véritable pays de cocagne, où l’on
peut venir juste pour regarder.
Fun
Head for the Punch and
Judy show in the Jardin
du Luxembourg. The show
presented in this puppet theatre,
which is a replica of the minitheatre on the Champs-Elysées,
will thrill young and old alike!
Admittance: 4€
Direction le Guignol du jardin
du Luxembourg. Le spectacle
proposé dans cette maisonnette,
construite sur le modèle du
castelet des Champs-Elysées,
ravira petits et grands !
Entrée : 4€
De luxe
E Teatime snack on the 1st
floor chez Ladurée. Come for
the famous macaroons and the
cosy atmosphere of this old-style
tea shop. 21 rue Bonaparte,
75006 Paris
Tel: +33 (0)1 44 07 64 87
Un goûter au 1er étage de
chez Ladurée. Pour leurs fameux
macarons et l’ambiance feutrée
de ce petit salon à l’ancienne.

Left bank Rive gauche

In the footsteps

of Simone de Beauvoir

On January 9 2008, France will be celebrating the centenary of
the birth of the philosopher Simone de Beauvoir – an appropriate
opportunity to follow in her footsteps between Montparnasse and
Les Deux Magots: this year, the famous café is paying homage to
the author of the «The Second Sex» as part of the programme for
its literary prize.

(1) 6 place Saint-Germain des prés,
75006 Paris. Tel: +33 (0)1 45 48 55 25
(2) 3 boulevard Edgar Quinet, 75014
Paris. Tel: +33 (0)1 40 71 75 60

Sur les traces de
Simone de Beauvoir

Les Deux Magots

Le 9 janvier 2008, la France
célèbre le centenaire de la
naissance de la philosophe
Simone de Beauvoir. Une
occasion de marcher dans
ses pas entre Montparnasse
et les Deux Magots : cette
année, le célèbre café rend
hommage à l’auteur du
« Deuxième sexe », dans le
cadre de son prix littéraire.

E

lle est restée fidèle à la rive gauche.
Etudiante à la Sorbonne, en 1926,
où elle suit des cours de philo, Simone
de Beauvoir ne s’est jamais éloignée du
jardin du Luxembourg. Sauf pour partir
à la découverte de pays étrangers à la fin
des années 1940.
Elle rencontre Jean-Paul Sartre, à la tête
du courant existentialiste, en 1929. Débutent alors une vie commune, ainsi qu’une
collaboration et un dialogue intellectuel
permanents pendant un demi-siècle. Leurs
conversations auront lieu notamment aux
Deux Magots (1). Café où éditeurs, écrivains et journalistes continuent
aujourd’hui de s’y donner rendez-vous. Un prix littéraire
a même été créé : c’était en
1933. Le prix est fondé le
jour même de la
remise du Goncourt à André
Malraux pour La
Condition humaine. On doit cette
audace à l’écrivain
Roger Vitrac et à
la bibliothécaire des

Beaux-Arts. A eux deux, ils ont réuni un
jury de 13 auteurs, qui ont chacun donné
100 francs en guise de dotation. Le premier lauréat ? Raymond Queneau pour
son roman, Le Chiendent. Depuis, le prix
est toujours octroyé à de jeunes talents
prometteurs, chaque dernier mardi de
janvier. Cette année, un hommage sera
rendu à Simone de Beauvoir, à travers une
expo de photos accrochées sur les murs
du café. Entre 1955 et 1986 –année de sa
disparition-, Simone de Beauvoir
fréquente davantage Montparnasse. Elle habite au n° 11 bis de
la rue Schoelcher, dans le 14ème.
Une rue qui longe le cimetière du
Montparnasse (2). Ironie du sort
: c’est dans ce cimetière que Simone de
Beauvoir est enterrée, dans un caveau
qu’elle partage avec
Jean-Paul Sartre.

guide/guide

s a philosophy student at the Sorbonne in 1926, Simone de Beauvoir
was a true daughter of the Left Bank,
never wandering far from the Jardin du
Luxembourg, except when she travelled
abroad in the late 1940s.
She met Jean-Paul Sartre, leader of the
existentialist school, in 1929, marking
the beginning of shared life, work and
ongoing intellectual dialogue which lasted for half a century. They had many of
their conversations at Les Deux Magots
(1), a café where publishers, writers and
journalists continue to meet today. It even
created its own literary prize in 1933.
The prize was founded on the very day
that André Malraux was awarded the
Goncourt prize for Man’s fate. This bold
move was the work of Roger Vitrac and
the librarian from the Beaux-Arts academy.
Between them, they gathered a panel of
13 authors, who each donated 100 francs
for the prize. The first award winner was
Raymond Queneau for his novel, Le Chiendent (The Bark-Tree). Since then, the price
has always been awarded to promising,
talented young writers on the last Tuesday
in January. This year there will be a tribute
to Simone de Beauvoir, with a photo exhibition displayed on the café walls.
Between 1955 and 1986, the year of her
death, Simone de Beauvoir spent more
time at Montparnasse. She lived at 11bis
rue Schoelcher, in the 14ème arrondissement, which borders the Montparnasse
cemetery (2). Ironically enough, Simone de
Beauvoir is buried in this cemetery, in the
same grave as Jean-Paul Sartre.
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T

latin

Quartier

Depuis le 13 ème siècle, le Quartier Latin est le fief de l’université
et des écoles parisiennes. Dès 1215,
sur les flancs de la Montagne SainteGeneviève, la plus ancienne université
d’Europe se dote de ses premiers statuts.
Quant à la Sorbonne, elle est fondée en
1257. Suivra le Collège de France en 1530.
Puis, au siècle suivant, l’Ecole Polytechnique, l’Ecole Normale Supérieure, tout
comme les prestigieux lycées Louis-leGrand et Henri IV.

addresses

CMN

he Latin Quarter has
been the stronghold
of Parisian universities
and schools since the 13th
Century. The statutes of the
oldest university in Europe
were drawn up in 1215 on
the slopes of the Montagne
Sainte-Geneviève. As for the
Sorbonne, it was founded in
1257, followed by the Collège de France in 1530 and
then in the following century
by the Ecole Polytechnique,
the Ecole Normale Supérieure, and the prestigious Louisle-Grand and Henri IV lycées.
The Latin Quarter is famous
for having been at the heart
of the May 1968 movement,
and includes many places
worth visiting. Among the
sites you really should see
are the boulevard and place
Saint-Michel, the Gallo-Roman thermal
baths, the Hôtel de Cluny housing the
Musée national du Moyen-Age (National
Museum of the Middle Ages) and its famous The Lady and the Unicorn tapestry,
the Panthéon dedicated to the remembrance of great figures of French history,
the Church of Saint-Etienne-du-Mont et
and its roodscreen (the last in Paris), the

Budget / ECO
Ideally located near the rue
Mouffetard, Maxim Quartier
Latin hotel has single rooms
from €75 the night. With its
2-star comfort and contemporary
decoration it is ‘the’ top deal!
28 rue Censier, 75005 Paris
Tel: +33 (0)1.43.31.93.87
Idéalement situé près de la
rue Mouffetard, l’hôtel Maxim
Quartier Latin propose des
chambres «single» à partir de
75€ la nuit. Confort ** et déco
contemporaine : c’est le bon
plan !
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picturesque rue Mouffetard and place de
la Contrescarpe, the Arènes de Lutèce,
the Jardin des Plantes with its hothouses
and menagerie, the Muséum d’Histoire
Naturelle (Natural History Museum) and
its Grande Galerie de l’Evolution (Great
Evolution Gallery), the Paris Mosque and
the Institut du Monde Arabe (Arab World
Institute), and the Val-de-Grâce.

fun
Go and browse in the most
unusual bookshop in the Latin
Quarter, called Shakespeare
and Company. It was founded
in 1951 on the quays opposite
Notre-Dame and welcomes many
writers and organises readings.
When you step inside you will
find yourself in a place Henry
Miller called ‘A wonderland of
Books’. 37 rue de la Bûcherie,
75005 Paris
Tel: +33 (0)1.43.25.40.93
Allez chiner dans la librairie la
plus atypique du quartier. Son
nom : Shakespeare and Company.

Célèbre pour avoir été le principal théâtre
des événements de mai 1968, le Quartier
Latin compte de nombreux lieux méritant
une visite. Parmi ces sites incontournables,
citons le boulevard et la place Saint-Michel, les Thermes gallo-romains et l’Hôtel
de Cluny qui abritent le Musée national
du Moyen-Age et sa célèbre tapisserie de
La Dame à la licorne, le Panthéon voué
au souvenir des grands hommes, l’église
Saint-Etienne-du-Mont et son jubé (le
dernier de Paris), les pittoresques rue
Mouffetard et place de la Contrescarpe,
les Arènes de Lutèce, le Jardin des Plantes (pour ses serres et sa ménagerie), le
Muséum d’Histoire Naturelle et sa Grande
Galerie de l’Evolution, la Mosquée de Paris
et l’Institut du Monde Arabe, ou encore
le Val-de-Grâce.

Fondée en 1951 et située sur les
quais, face à Notre-Dame, elle
accueille de nombreux écrivains et
organise des lectures. En poussant
la porte, vous vous retrouverez
dans un endroit qu’Henry Miller a
décrit comme «le pays enchanté
des livres».
De luxe
 Indulge yourself with
a perfumed candle from
Diptyque! Stars from all over
the world buy their candles here!
34 boulevard Saint Germain,
75005 Paris
Tel: +33 (0)1.43.26.77.44

Faites-vous plaisir ! Offrezvous une bougie parfumée chez
Diptyque. Les stars du monde
entier s’y fournissent !

Budget / ECO
Let your hair down and try out
the ‘happy hour’ with beer at
€4 a pint and cocktails in the
Student Bar. A relaxed studenty
atmosphere with the longest
‘happy hour’ in the capital,
from 4pm to 10pm. 38 rue
Mouffetard, 75005 Paris
Tel: +33 (0)1.45.35.57.26

At Catherine
Deneuve’s table

From the street you cannot see anything,
apart from the sober, white facade of the
Cinéma du Panthéon – a well-known name
for all the film-lovers of the Latin Quarter.
Belonging to the ‘art et essai’ (art and
experimental) grouping, it screens daring
and committed works of consistently high
quality. Today the cinema is undergoing
a new lease of life. But how? By creating
a lounge that was entirely redesigned by
Catherine Deneuve and Christian Sapet,
a cinema interior designer and antiques
dealer. The interior design of this 150m²
area is based around vintage decoration
with ten or so quirky, humorous atmospheres created by second-hand objects
picked up here and there. Black and white

Osez la pinte de bière ou
le cocktail à 4€ au Student
Bar. Ambiance étudiante et
décontractée, avec le plus long
«happy hour» de la capitale : à
partir de 16h et jusqu’à 22h.

de luxe
Do you fancy some roses to
celebrate how happy you are
together? Then go to Au nom
de la rose, with new deliveries

à la table de
Catherine Deneuve
L’actrice vient de créer un
resto-salon de thé au-dessus
d’une des salles de cinéma
mythique.
De l’extérieur, on ne voit rien. Sinon la
devanture, sobre et blanche, du Cinéma
du Panthéon. C’est le nom de cette salle
bien connue des cinéphiles du Quartier

of fresh, multicoloured roses
each day. 47 boulevard Saint
Germain 75005 Paris
Tel: +33 (0)1.40.51.02.02
Des roses pour fêter votre
bonheur à deux ? Rendez-vous
chez Au nom de la rose : chaque
jour, des arrivages de roses
fraîches et multicolores.
Budget / ECO
Why not go hunting for comic
strip books at knockdown
prices. You will find them at
Bloody Mary, just next to Jussieu,
a treat for all Tintin, Buck Danny
and Blueberry fans.
18 rue Linné, 75005 Paris
Tel: +33 (0)1.43.36.04.26
Partir à la recherche de BD
à prix cassés. Cela se passe
chez Bloody Mary, tout près de
Jussieu : pour les fans de Tintin,
Buck Danny et autre Blueberry

fun
Head off to the Musée de
Cluny to meet the knights and
princesses of yore. You can
explore nearly 15 centuries of
European art and history in an
outstanding site next to the
Sorbonne. (entrance: €7.50; free
for under-18s). 6 place Paul
Painlevé, 75005 Paris
Tel: +33 (0)1.53.73.78.00
Partez à la rencontre des
chevaliers et princesses
d’autrefois au Musée de Cluny.
Dans un site exceptionnel, voisin
de la Sorbonne, parcourez prés
de 15 siècles d’art et d’histoire de
l’Europe. (entrée : 7,50€ ; gratuit
pour les - de 18 ans).

De luxe
s Dine at ‘le Ziryab’, the
restaurant of the Institut du
monde arabe (Arab World
Institute). A pleasure both
because of its menu inspired by
North African specialities and
its panoramic views over the île
Saint-Louis, Notre-Dame and the
roofscape of Paris (about €30 per
person). 1 rue des Fossés Saint
Bernard, 75005 Paris
Tel: +33 (0)1.40.51.38.38
Déjeuner au resto de
l’Institut du monde arabe,
«le Ziryab». Pour sa carte
inspirée des spécialités des pays
d’Afrique du Nord, et pour sa vue
panoramique sur l’île Saint-Louis,
Notre-Dame et les toits de Paris
(environ 30€ par personne).

guide/guide

fun
E A mint tea in the Paris
mosque, for a complete change
of scenery, just next to the Jardin
des plantes. 39 rue Geoffroy
Saint Hilaire, 75005 Paris
Tel: +33 (0)1.43.31.18.14
Un thé à la menthe à la
mosquée de Paris. Dépaysement
garanti, à deux pas du Jardin des
plantes.

photos are hung on the walls, and wherever you look there are reference books
and magazines devoted to the 7th Art. The
place opened last September, and people
come just to have a coffee or for a light
snack. The menu includes Spanish charcuterie, salmon dishes, salads, matured
cheeses and homemade cakes (for about
€20 per person). The space can also be
hired out for private functions for an evening or pre-launch. It’s up to you.
13, rue Victor Cousin 75005 Paris
Tel: +33 (0)1.56.24.88.80

latin. Classée « art et essai », sa programmation est souvent engagée, audacieuse,
mais toujours de qualité. Aujourd’hui, le
cinéma s’est offert une seconde jeunesse. De quelle façon ? En se dotant d’un
salon entièrement relooké par Catherine
Deneuve et Christian Sapet, décorateur
de cinéma et antiquaire. Cet espace de
150 m² arbore un design aux accents
décoratifs vintage, articulés en une dizaine d’ambiances chinées avec humour
et décalage. Aux murs des clichés noir
et blanc, et partout des livres et autres
revues de référence sur le 7ème Art. Le
lieu a ouvert ses portes en septembre
dernier. On y vient juste pour boire un
café, ou pour combler un petit creux.
À la carte : charcuteries espagnoles,
assiettes de saumon, salades, fromages
affinés et autres gâteaux maison (comptez 20€ par personne). Cette adresse est
également privatisable pour une soirée
ou une avant-première.
À vous de voir…
13, rue Victor Cousin 75005 Paris.
Tél : 01.56.24.88.80
Thomas Rosso

Above one of the legendary
cinema auditoriums in the 5th
arrondissement, the actress
Catherine Deneuve has created
a restaurant-tea room, just a
short walk from the jardin du
Luxembourg. All film-lovers are
very welcome!

P. Guyot / AFP
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Cité royale – Louis XIV, le Roi-Soleil,
est indissociable du château,
Versailles est aussi le théâtre de
grands événements : naissance des
droits de l’homme ; signature du traité
d’indépendance américaine ; traité de paix
de 1919… Son patrimoine architectural
exceptionnel, soigneusement préservé et
entretenu, lui confère en outre un cadre
de vie très envié. Dernier exemple en date :
en juin 2007, la Galerie des Glaces du château a réouvert au public, après 3 ans de
travaux. Le groupe Vinci a investi 12 millions d’euros dans le rafraîchissement du
décor et des plafonds de la galerie de 73
mètres. Depuis l’installation du domaine
de chasse de Louis XIII en 1623, Versailles
n’a cessé de s’agrandir, de se modifier, se
transformer, s’adapter aux exigences de
ses différents propriétaires et survivre aux
contraintes du temps.
À lire : « Louis XIV, le Roi-Soleil », de Max
Gallo (éditions XO ; 21€)

C_MILET_0042

Ideal hunting

grounds for antiques

The most important antiques center of Western Paris.
Its name: La Geôle. Here, you will find 50 antique dealers
and experts, next to the Château of Versailles.

F

urniture, books and prints, antique
paintings and drawings, jewellery,
clocks and lamps, primitive art, ceramic
and other sculptures: there is something
to suit all tastes and whims in the antiquarians’ quarter of La Geôle, in Versailles.
Born a quarter of century
ago, this internationally
renowned, historical arttrading site attracts experts and connoisseurs,
as well as amateurs and
window shoppers. Located near the château, the
Notre-Dame market and Lambinet Museum, it is the ideal place for a stroll if you
like to hunt around for antiques.
Four areas connected by narrow streets
dating back several centuries will enable
you to unearth the rare find. First of all,
Le Passage, located in the old prisoners’
walkway of La Geôle, the royal prison built
in 1724. Samson, who executed Louis
XVIth, was its executioner until 1788.

In Le Carré, the antique shops surround
the old wine market, built according to
letters patent dating back to 1677. If you
get peckish, the restaurant “Le Patio des
Antiquaires“ is at your disposal in the centre of Le Carré.
Then, in Le Village, little
houses rise above other
antique shops, with a
picturesque stairway leading to rue de la Pouvoierie, and the Notre Dame
market square.
Lastly, Le Bailliage, a superb 18th century building, designed by
Tavenot – a student of Mansart – also
houses antique shops: furniture and art
objects are on display in a charming setting. Hard to resist...
Tel: 01.30. 21.15.13. Le Passage and Le
Village: Friday, Saturday and Sunday, 10am
to 7pm. Le Carré: Thursday afternoon, Friday, Saturday and Sunday, 10amto 7pm.
Le Baillage: Tuesday to Sunday.
DR
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Being a royal city – Louis XIVth, the Sun
King, is indissociable from the château
– Versailles is also the scene of great
events: birth of human rights; signing of
the American independence treaty; peace
treaty of 1919… Moreover, its exceptional
architectural heritage, which is carefully
preserved and maintained, makes it an
enviable place to live. The latest example
of the efforts deployed: in June 2007, the
Galerie des Glaces reopened to the public, after 3 years of renovation. The Vinci
Group invested 12 million euros in the refurbishing of the decor and
ceilings of the 73 metre long
gallery. Ever since the set-up
of the hunting lodge of Louis
XIIIth in 1623, Versailles has
continued to grow, change
and adapt to suit the requirements of its various owners
and survive the changes of
time.
Recommended reading:
“ L o u i s XIV, le Roi-Soleil“, by Max Gallo
(Editions XO; €21)
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Versailles

C’est le plus important
des centres d’antiquités de
l’ouest parisien. Son nom : la
Geôle. Voisin du château de
Versailles, il réunit quelque 50
antiquaires et experts.

M
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obilier, livres et gravures, tableaux et
dessins anciens, orfèvrerie, bijoux,
horlogerie et luminaire, arts premiers, céramique et autres sculptures : il y en a pour
tous les goûts et toutes les envies dans
le quartier des antiquaires de la Geôle,
à Versailles. Né voici un quart de siècle,
ce lieu historique du marché de l’art, de
renommée internationale, attire experts
et connaisseurs, mais aussi amateurs et
curieux. Proche du château, du marché
Notre-Dame et du Musée Lambinet, c’est
une promenade privilégiée pour celles et
ceux qui aiment chiner. Quatre espaces
reliés par des ruelles, plusieurs fois centenaires, permettent de dénicher l’objet
rare.
Le Passage, tout d’abord : il est implanté
dans l’ancienne promenade des détenus
de la Geôle, prison royale construite en
1724. Samson, qui exécuta Louis XVI, y
tint office de bourreau jusqu’en 1788.
Dans le Carré, cette fois, les boutiques des
antiquaires cernent l’ancienne
Halle aux vins, édifiée par lettres patentes de 1677. En cas
de petit creux, sachez que le
restaurant «Le Patio des Antiquaires» est installé au centre
du Carré.
Puis, au Village, de petites maisons coiffent d’autres boutiques
d’antiquités. Avec un escalier
pittoresque, qui mène vers la
rue de la Pouvoierie, sur la place
du marché Notre Dame.
Enfin, le Bailliage, superbe bâtiment du 18ème siècle, construit
par Tavenot -élève de Mansart-, abrite
également des antiquaires : mobilier et
objets d’art sont à l’honneur dans un cadre de charme. De quoi se laisser tenter.
Tél : 01.30. 21.15.13. Passage et Village:
vendredi, samedi et dimanche de 10h à
19h. Carré: jeudi après-midi, vendredi,
samedi et dimanche de 10h à 19h. Et
Baillage: de mardi à dimanche.

addresses
Budget / Eco
A few early-morning
lengths in the 50-metre
heated swimming pool of
Montbauron. 7 rue Léon
Gatin, 78000 Versailles
Tel: 01.39.24.83.15
Quelques longueurs de
bon matin, dans le bassin
chauffé de 50 mètres de la
piscine Montbauron.
Fun
Tapestries, embroidery,
haberdashery, alphabet
primers, cross-stitch… the
famous Sajou products are
displayed in the boutique “Le
phare des créations“. Here,
gift ideas abound. 21-23 rue
du Général Leclerc,
78000 Versailles.
Tel: 01.39.51.01.96
Tapisseries, broderies,
mercerie, abécédaires,
points de croix… les
fabuleux produits de la
maison Sajou s’affichent dans
la boutique « Le phare des
créations ». Ici, les idées de
cadeaux ne manquent pas.

CGueniot / OT de Versailles

Chinez malin

de luxe
Come for a stay at the
Trianon Palace & Spa.
Built in 1909 on the site
of a former convent, this
prestigious establishment
located close to the château,
is the ideal place to relax and
unwind. 1 boulevard de la
Reine, 78000 Versailles
Tel: 01.30.84.50.00

Séjournez au Trianon
palace & spa. Construit en
1909 sur le site d’un ancien
couvent, cet établissement
ticket valid for 6 months after
de prestige, tout proche du
château, est le lieu idéal pour purchase).
se ressourcer et décompresser. Paris-Versailles en
hélicoptère. Avec le survol
du château. Le départ a
lieu de la zone Aviation
Budget / Eco
d’Affaire, au Bourget.
Discover the park of the
Tarif : 165€ par personne.
Château de Versailles on
the little train. The ideal way Réservation obligatoire au
01.45.54.95.11 (au moins 15
to get to the Grand Trianon
jours avant ; validité du billet :
and Petit Trianon museums,
as well as the Hameau de la 6 mois après achat).
Reine. Enjoy the 30-minute
guided tour in French and
Budget / Eco
English. Price: €4.50 to €6.
Bring your children to
For timetables, phone:
play and unwind at the
01.39.24.88.88
playground of the Francine
Découvrez le parc du
square, in the heart of the old
château de Versailles en
Versailles. Open 9am to 5pm.
petit train. Du sur-mesure
pour rejoindre les musées des Emmenez vos enfants
s’amuser et se défouler dans
Grand et Petit Trianon, ainsi
l’aire de jeux du square des
que le Hameau de la Reine.
Francine, au cœur du vieux
Circuit commenté français/
Versailles. Ouvert de 9h à
anglais de 30 mn.
17h.
Fun
 Experience the musical Fun
Thursdays of the Chapelle Come and see the «Jouets
Royale. On the programme: de l’espace» exhibition at
Poissy’s toy museum until 16th
flute, trumpet, pipe organ
March 2008.
and voice. Like in the olden
Tel: 01.39.65.06.06
days! An opportunity to
partake in the 20th anniversary Rendez-vous au Musée du
of the Baroque Music Centre jouet, à Poissy, pour l’expo
of Versailles. Price: €6. Hôtel consacrée aux « Jouets de
l’espace ». Jusqu’au 16 mars
des Menus-Plaisirs: 22
2008.
avenue de Paris, 78000
De Luxe
Versailles.
In the king’s garden
Tel. 01.39.20.78.10
Testez les jeudis musicaux boutique, you will find fresh
produce on Tuesdays and
de la Chapelle royale.
Thursdays as well as jams,
Au programme : flûtes,
soups, compotes and fruit
trompettes, grand orgue et
voix. Comme autrefois ! Une juices made with the garden’s
occasion de participer aux 20 fruits and vegetables. Tuesday
to Friday, 10am to 6pm.
ans du Centre de musique
10 rue du Maréchal Joffre,
baroque de Versailles.
78000 Versailles
Tarif : 6€.
Tel: 01.39.24.62.62.
De luxe
La boutique du potager
Paris > Versailles by
du roi. On y trouve des
helicopter, overfly the
produits frais le mardi et le
château. Departure from
jeudi, ainsi que des confitures,
the Aviation d’Affaire area
soupes, compotes et autres
of Le Bourget. Price: €165
jus préparés avec les fruits et
per person. Reservations
légumes du jardin. Du mardi
required: 01.45.54.95.11
(at least 15 days in advance; au vendredi de 10h à 18h.

59

ssy
RER A / Marne La Vallée - Che

			

Mickey Mouse’s 15th
birthday party in Paris

Affordable

fashion

Disneyland Paris is 15 this
year and to mark the occasion:
a grand parade and new
attractions. Plenty of fun for
young and old alike!

5

T

he programme includes a very special
parade on Main Street USA based on
the theme of «Disney’s dreams». The show
moves on to Captain Nemo’s underwater world where you will taken deep-sea
diving on the Crush’s coaster inspired by
the Disney film.
Another new feature: the Cars Race Rally.
You can roar off at top speed in these
gleaming cars to rouse the inhabitants of
the outback town of Radiator Springs.
The leisure park are open all year and are a
mere 35 minutes away by train from Paris
on the RER (line A).
*open 365 days a year. Entrance tickets
available at:
www.disneylandparis.com

Shopping chic à prix
réduits

À

5 minutes des Parcs Disney, la Vallée Village est l’étape incontournable
des fashion-victims : ouvert 7 jours sur 7,
une centaine de marques prestigieuses
proposent leurs collections avec une réduction d’au moins 33%.
Bienvenue dans ce village haut de gamme
bordé de maisonnettes pastel, à l’architecture inspirée de celle d’Ile-de-France.
C’est le rendez-vous des amateurs de
marques prestigieuses de la mode et de
la décoration. De Céline à Diesel, de Polo
Ralph Lauren à Anne Fontaine, de Zadig &
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Voltaire à Paul
Smith, ou encore de Burberry à
Façonnable et de Calvin Klein à Timberland et Nike: au total une centaine de
marques sont réunies dans ce temple de
la mode.
Idéalement située sur l’autoroute A4 (sortie 12.1 Val d’Europe Marne-la-Vallée),
la Vallée Village est également desservie
par le RER A (Val d’Europe) et les navettes
Cityrama chaque mardi, jeudi et dimanche. Fermé les 25 décembre, 1er janvier
et 1er mai.

addresses

La Vallée Village

Disney

minutes from the Disney Parcs is the
La Vallée Village, a must stop for the
fashion victims, open 7/7, you will find in
the village prestigious brands proposing
their previous collections with a minimum
33% rebate.
Welcome to this high class village bordered by pastel coloured houses, its architecture inspired by that of the Ile-de-France.
A shoppers’ paradise, for all those who
love designer clothes and accessories.
Stores include Céline, Diesel, Polo Ralph
Lauren, Anne Fontaine, Zadig & Voltaire,
Paul Smith, Burberry, Façonnable, and
from Calvin Klein to Timberland and Nike,
all told there are around a 100 boutiques
for all those who wish to please themselves at a low cost.
The Vallée Village is ideally located just off
the A4 motorway (Exit 12.1 Val d’Europe
Marne-la-Vallée exit) you can also take the
RER line A (40 minutes from Châtelet).
and the Cityrama shuttles every Tuesdays,
Thursdays and Sundays – Closed 25th December, 1st January and 1st Mai
Vallée Village: 3 cours de la Garonne,
77700 Serris.
Tel: +33 (0)1 60 42 35 00
www.lavalleevillage.com

Budget / Eco
Visit the Alfred Bonno
Museum. For its archaeological
collections, including tools
from the Early Paleolithic era.
Free entrance. Place de la
République, 77500 Chelles
Tel: 01.64.21.27.85
Visite du Musée Alfred
Bonno. Pour ses collections
archéologiques, dont quelques
outils du paléolithique ancien.
Entrée gratuite.
Fun
s Enjoy a sea breeze at the
Brocéliande crepe restaurant.
On the menu: buckwheat
pancakes, wheat crepes, cider
and even “Breiz Cola”!
12 place Mireille Morvan,
77090 Collégien, Val de Bussy
Tel: 01.60.07.16.63
Une brise marine à la crêperie
Brocéliande. Au menu : galettes
de Sarrazin, crêpes de froment,
cidre et même « Breiz Cola » !

East of Paris Est  de Paris

Disneyland Paris fête ses
15 ans. Pour l’occasion :
grande parade et nouvelles
attractions. Pour le bonheur
des petits et des plus grands.
Pour son anniversaire, Disneyland Paris met les petits plats dans les grands.
Au programme : une parade plus exceptionnelle que jamais sur Main Street USA
autour de la thématique « les Rêves de
Disney ». Le spectacle continue dans l’univers sous-marin de Nemo, qui vous invite
à une plongée sous-marine en famille, à
bord de la nouvelle attraction ; le Crush’s
Coaster , inspiré du film de Disney. Pixar.
Autre nouveauté à découvrir : les Cars
Quatre Roues Rallye. Ces bolides rutilants
vous attendent pour réveiller les habitants
de la petite ville de Radiator Springs, le
tout sur les chapeaux de roue !
Les Parcs Disney sont ouverts tous les jours
de l’année. 35 minutes de RER A suffisent
pour atteindre les portes du rêve et de la
poésie ! Ticket d’entrée à acheter sur :
www.disneylandparis.com

Budget / Eco
 An evening at the Ferme du
Buisson, Marne la Vallée’s most
famous performing arts centre
(theatre, dance, concerts, etc.).
77 allée de la Ferme, 77186
Noisiel. Tel: 01.64.62.77.77
Une soirée à la Ferme du
Buisson, le centre de spectacle
(théâtre, danse, concert…) de
référence de Marne la Vallée.
Fun
Feel like dancing? Salsa, rock
or tango? Sign up for a class at
the Skydance Show School and
be the most eye-catching couple

Disney Village, lies between the
Disney theme parks and hotels and
makes you feel a if you were in a
real American town. The astonishing
setting designed by Californian
architect Frank Gehry features steel
columns overlooking an 18,000m² street, boutiques, bars, clubs,
restaurants and a must, “Buffalo Bill’s
Wild West Show”, the biggest Disney
dinner show in the world! In a huge
ring, watch wild buffaloes, cowboys,
Indians, Buffalo Bill and Sitting Bull
re-enact how the West was won, with
stagecoach robberies, gun fights,
horse-riding stunts and shooting
demonstrations, while enjoying a
mouth-watering Texas barbecue!
The menu includes chili, herbed
sausages, roast chicken, smoked
spare ribs and texan.
pan fry. Every day at
6:30 and 9:30pm.
Adults:€59/Children:
€39. Disney Village
in Marne la Vallée:
01.60.45.71.00
®

on the floor! 5 allée du Dr
Bajon, 77714 Marne la Vallée
Tel: 01.60.43.17.80
Envie de danser ? Salsa, rock
ou tango ? Inscrivez-vous à
un cour de l’école Skydance
Show : pour faire des étincelles
en soirée !
De luxe
s Dinner for two at the
Auberge du Cheval Blanc, an
18th century stagecoach inn just
five minutes from Disneyland
Paris. The menu includes
traditional French cuisine and
Italian food. 2 rue de Lagny,
77600 Jossigny.
Tel: 01.64.02.24.27
Un dîner en tête à tête à
l’Auberge du Cheval Blanc.
Cet ancien relais de poste du
18ème siècle n’est qu’à 5 minutes
de Disneyland Paris. Au menu :
cuisine traditionnelle française
ou spécialités italiennes.

La légende de
Buffalo Bill
Situé entre les parcs à thèmes et les
hôtels Disney, Disney® Village permet
de se fondre dans une véritable ville
américaine. Conçu par l’architecte
californien Franck O. Gehry, le
décor surprend : avec une rue de
18 000 m², ses boutiques, bars,
clubs, restaurants et l’incontournable
dîner-spectacle « Buffalo Bill’s wild
west show ». Il s’agit du plus grand
dîner-spectacle Disney au monde
! Avec bisons sauvages, cowboys
et Indiens, Buffalo Bill et Sitting
Bull : tous réunis dans une immense
arène pour faire revivre la conquête
de l’Ouest. Attaque de diligence,
règlements de compte, cascades à
cheval et démonstrations de tir, tout
en savourant le plus étonnant des
barbecues texans !
Tous les jours à 18h30
et 21h30. Adulte :
59€ / Enfant : 39€.
Disney Village, à
Marne la Vallée :
01.60.45.71.00

Budget / Eco
The Musée de l’Imaginaire on
the second floor of the château
de Ferrières, where seven artists
have taken over six rooms
dedicated to painting and one
to sculpture. They work like the
old masters, producing five to 15
works a year. Free entrance. Rue
de la Rucherie,
77164 Ferrières-en-Brie
Tel: 01.64.66.31.25
Une visite du Musée de
l’Imaginaire. Cela se passe
au 2ème étage du château de
Ferrières. Ici, sept artistes ont
investi six salles dédiées à la
peinture et une à la sculpture. Ils
travaillent à la façon des maîtres
anciens et produisent entre 5
et 15 œuvres par an. Entrée
gratuite.
Fun
In the middle of a forest,
Jungle Quad brings you thrills

courtesy of Karting Buffo, at Les
Etards. Minimum age 16: €27
for 20 min. Tel: 01.64.07.61.66
Sensations fortes garanties
lors du Jungle Quad, en pleine
forêt, proposé au Karting Buffo,
aux Etards. A partir de 16 ans :
27€ les 20 mn.
De luxe
An afternoon at the Sea
Life Aquarium, the biggest
aquarium in Ile de France. Five
minutes from the Disney parks.
Fifty tanks and over 300 species
of fish. Adults: €14.90. Children:
€9.90. Every day from 10am to
5:30pm.14, cours du Danube,
77700 Serris
Tel.: 01.60.42.33.66
Un après-midi à l’Aquarium
Sea Life, le plus grand aquarium
d’Ile de France. À 5 minutes des
Parcs Disney. Avec 50 bassins et
plus de 300 espèces de poissons.
Adulte : 14,90€. Enfant : 9,90€.
Tous les jours de 10h à 17h30.

guide/guide

Luxury
Learn to drive the world’s
most powerful go-kart!
Karting Buffo, Les Etards.
Tel: 01.64.07.61.66
Un stage de pilotage sur
le Kart le plus puissant du
monde ! Rendez-vous au
Karting Buffo, aux Etards.

Buffalo Bill’s legend

Disney 2007

15 bougies pour Mickey
à Disneyland Paris
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While the name Malmaison dates
back to the 13th century, the central part
of the château de Malmaison was built in
the 17th century, and the two wings in the
courtyard in the 18th century. Purchased in
1799 by Joséphine Bonaparte, it was the
residence of the First Consul and his wife,
and the seat of the French government,
with the Tuileries, from 1800 to 1802.
After her divorce from the Emperor, Josephine went to live at Malmaison and
purchased the neighbouring château of
Bois-Préau in 1810. The two residences,
were transformed into museums (the first
in 1906 and the second in 1958) are dedicated to Napoleonic history.
Si le nom de Malmaison remonte au
13 ème siècle, le château qui porte
aujourd’hui ce nom date du 17ème siècle
pour le corps central, et du 18ème siècle
pour les deux ailes sur la cour. Acquis en
1799 par Joséphine Bonaparte, il a été
la résidence du Premier Consul et de son
épouse, tout comme le siège du gouvernement de la France, avec les Tuileries, de
1800 à 1802. Après son divorce d’avec
l’Empereur, Joséphine se retire à Malmaison et acquiert en 1810 le château voisin
de Bois-Préau. Les deux résidences, transformées en musée la première en 1906,
la seconde en 1958, sont consacrées à
l’histoire napoléonienne.

Museum
boutique
Stop off at the museum boutique.
It abounds with gift ideas,
postcards and books including
two new ones: “Jean Ajalbert
- Dix années à Malmaison (19071917)“ (published by RMN) and
“Joséphine impératrice de la
mode, l’élégance sous l’Empire“
by Claudette Joannis (published
by RMN).

La boutique
du musée
Faites un détour par la boutique
du musée. Elle fourmille d’idées
de cadeaux, cartes postales et
livres, dont deux nouveautés :
« Jean Ajalbert - Dix années à
Malmaison (1907-1917) » (édition
RMN) et « Joséphine impératrice
de la mode, l’élégance sous
l’Empire » de Claudette Joannis
(édition RMN).

addresses
Budget / Eco
Visit the A86 exhibition,
designed at the time of the
construction of the tunnel on
the A86 motorway between
Rueil and Versailles. It includes
a geological study of the soil
and archaeological discoveries.
Carrefour de la Jonchère,
92500 Rueil-Malmaison
Tel: 01.55.47.21.60.
Free admittance on Saturday,
Sunday, Monday and
Wednesday from 10am to
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RMN G. Blot

Malmaison

7pm.
Visitez l’expo A86. Conçue
lors du creusement du tunnel
de l’autoroute 86, reliant
Rueil à Versailles. Avec étude
géologique du terrain et
découvertes archéologiques.
Entrée libre le samedi,
dimanche, lundi et mercredi de
10h à 19h.
Fun
Stop over at the Car
Pavilion of the Château
de Malmaison. This stable,

Mandatory

Accessories
Until 14th January 2008,
the Museum of the Château
de Malmaison is holding an
exhibition called «Indispensable
nécessaires». It tells the story
of the little travel vanity case
known as the “nécessaire”,
from the 17th to the end of
the 19th century.

T

he nécessaire has now totally disappeared. Nowadays, no woman carries
one with her. The little vanity case has
been replaced with handbags, shoulder
bags and other small pouches. Yet, at
the Museum of the Château de Malmaison, we wanted to go back in time
and dedicate a whole exhibition to the
“Indispensable nécessaires“ (until 14th
January). This retrospective exhibition

which has kept some of its
stalls and feed troughs, was
built around 1830. Not to be
missed: Napoleon’s horsedrawn carriage. Château
de Malmaison: Avenue du
Château, 92500 RueilMalmaison.
Tel: 01.41.29.05.55
Une halte au Pavillon des
voitures du château de
Malmaison. Cette écurie, qui
conserve une partie de ses
stalles et de ses mangeoires,

a été construite vers 1830. À
ne pas manquer : le landau en
berline de Napoléon.
De luxe
Go into Delfa’s shop. Here,
Fanny Rozan and Delphine
Durand-Smet make exclusive
fantasy jewellery using
moulded pewter, gold and
silver. 266 avenue Napoléon
Bonaparte, 92500 RueilMalmaison.
Tel: 01.47.49.64.89
Poussez la porte de chez

West of Paris Ouest de Paris

Delfa. Ici, Fanny Rozan et
Delphine Durand-Smet créent
des bijoux fantaisie haut de
gamme, à base de pièces
métalliques moulées en étain,
dorées ou argentées.

Fun
 A jaunt to the tropical
greenhouse. Exotic
atmosphere guaranteed,
with luxurious forests and

Jusqu’au 14 janvier 2008,
le Musée du château de
Malmaison présente
l’exposition «Indispensables
nécessaires». Elle raconte
l’histoire de cette petite boîte,
appelée nécessaire, depuis
le 17ème siècle jusqu’à la fin
du 19ème.
Aujourd’hui, il a totalement disparu. Plus
aucune femme ne se déplace avec son nécessaire. On a troqué la petite boîte contre
des sacs à main, des besaces et autres
pochettes. Reste qu’au Musée du château de Malmaison, on a voulu remonter
le temps. Et dédier une
exposition entière aux
« Indispensables nécessaires » (jusqu’au 14 janvier). Cette rétrospective
met donc en évidence la
naissance, l’épanouisseExhibition’s catalogue on sale
at the museum (28e)
Catalogue de l’expo :
en vente au musée (28e)

astonishing plants. Monday to
Friday, 10 am to 12 noon and
2 to 6 pm.
Maison de la Nature,
6 avenue de Versailles,
92500 Rueil-Malmaison.
Tel: 01.47.10.08.20.
Une escapade à la Serre
tropicale. Ambiance
exotique garantie : avec
forêts luxuriantes et plantes
surprenantes.
Du lundi au vendredi de 10h à
12h et de 14h à 18h.
De luxe
s Dinner for two at La
Jument Verte. This restaurant
offers country cuisine with
fresh market products. Closed
on Sundays.
41 boulevard National,
92500 Rueil-Malmaison. Tel:
01.47.32.20.60.
Un dîner à deux à La Jument
verte. Ce restaurant propose
une cuisine champêtre avec
des produits frais du marché.
Fermé le dimanche.

ment et la diversité des nécessaires depuis
le 17ème jusqu’à la fin du 19ème siècle.
Mais, au fait, qu’est-ce qu’un nécessaire ?
« Une petite boîte divisée par compartiments, pour renfermer différentes choses
nécessaires ou commodes en voyage ».
Il s’agit donc d’un ensemble complexe,
dont la fabrication était l’œuvre d’un marchand spécialisé, baptisé tabletier. Quant
à la boîte proprement dite, elle s’apparente à un coffret d’ébénisterie, dans lequel
chaque ustensile a sa place, et contient
des objets d’orfèvrerie, de porcelaine ou
de cristal, tous réunis par un ou des usages
précis. Des objets qui portent souvent le
signe distinctif de son propriétaire. Très
en vogue au début du 19ème, le nécessaire doit beaucoup à Biennais, fameux
orfèvre de Napoléon 1er, dont l’exposition
présente de magnifiques exemples. C’est
donc à un voyage dans le tems auquel
nous convie le musée.

Budget / Eco
Walk in the footsteps of
Empress Josephine. This walk
leads you from the Bois Préau
park to the Impressionists park,
along the banks of the river
Seine, by the local History
Museum and Maison du
Père Joseph.
Tel: 01.47.32.35.75
Partez sur les traces de
l’Impératrice Joséphine.
Cette promenade vous conduit
du parc de Bois Préau au
parc des Impressionnistes, en
passant par les bords de Seine,
le Musée d’histoire locale
ou encore la maison du Père
Joseph.
Fun
The children will love the
Farm of Mont Valérien. With
an orchard, vegetable garden,
as well as chickens, geese,
rabbits, goats, sheep and
cows. Open-house on the 3rd
weekend of each month, from

2 to 6 pm (except in January).
23 rue des Talus, 92500
Rueil-Malmaison. Tel:
01.47.52.07.37
Les enfants vont adorer la
Ferme du Mont Valérien.
Avec verger, potager, mais
aussi poules, oies, lapins,
chèvres, moutons et vaches.
Portes ouvertes le 3ème weekend de chaque mois de 14h à
18h (sauf en janvier).
De luxe
s Tea at the Roulleaux tea
room, opposite the Athénée
cultural centre, with cakes and
Viennese pastries fresh out
of the oven and special hot
chocolate. Closed on Mondays.
Tel: 01.47.32.18.83
Un goûter au salon de thé
Roulleaux, face au centre
culturel de l’Athénée. Pour
ses pâtisseries, ses viennoiseries
qui sortent du four et son
chocolat chaud « maison ».
Fermé le lundi.

guide/guide

Budget / Eco
Come and discover
contemporary artists. The
“Atelier sur cour“ presents
paintings, sculptures and craft
work throughout the year.
4 boulevard du Général
de Gaulle,
92500 Rueil-Malmaison
Tel: 01.47.51.10.13
Partez à la découverte des
artistes d’aujourd’hui.
L’ « Atelier sur cour » présente
peintures, sculptures et
artisanat d’art tout au long de
l’année.

Accessoires obligatoires
RMN A. Martin

focuses on the birth, flourishing and diversity of nécessaires from the 17th to the
end of the 19th century. But, what exactly
is a nécessaire? “A little case divided into
compartments, for things which are necessary or useful for travelling“. It is therefore a complex item which was made
by a specialised merchant, known as a
tabletier. As for the case itself, it is a wooden box in which each item has its place.
It contains jewellery, porcelain or crystal
objects, gathered for specific uses and often bearing their owner’s distinctive mark.
The nécessaire was highly fashionable at
the beginning of the 19th century, largely
due to Biennais, the famous goldsmith
of Napoleon Ist , of whom the exhibition
presents magnificent works.
The museum thus invites you
to step back in time to another
period, when nécessaires were
taken instead of vanity cases,
in horse-drawn carriages instead of high-speed trains.
Château of Malmaison:
Avenue du Château,
92500 Rueil-Malmaison
Tel: 01.41.29.05.55
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Gare de Lyon / Fontainebleau

Château de Fontainebleau

Barbizon

The hunting
season has begun
The forests of the Seine-et-Marne,
with their deer and wild boar,
are open to hunters until March.
Full details about hunting times
and permits is available from the
Fédération départementale
des chasseurs.
Tel: +33 (0)1 64 14 40 20

La chasse
est ouverte

Château de Fontainebleau

Jusqu’au mois de mars les forêts
de Seine et Marne, peuplées
de cerfs et autres sangliers,
accueillent les chasseurs. Pour
tout savoir du « plan de chasse »,
renseignez-vous auprès de la
Fédération départementale des
chasseurs (tél : 01.64.14.40.20).
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Fontainebleau is a lovely place to be.
Protected by the forest, this royal town
has had so much to offer through the centuries; its historical heritage, castle, squares and sumptuous theatre make it a very
enriching place to visit in terms of culture.
The forest and park means it is the perfect
destination for strolls, hikers and climbers.
The history of Fontainebleau’s streets is
also worth finding out about. The town
is also of interest to horse-lovers, with
the magnificent “Grand Parquet“ and of
course the famous racecourse - Fontainebleau hosts internationally renowned
horse riding events all year round.

The curiosities
of the château

Château de Fontainebleau

Fontainebleau

Fontainebleau est une ville où il fait
bon vivre. Protégée par sa forêt qui l’entoure, elle a, depuis des siècles, tout à
offrir : ville royale, avec son patrimoine
historique, son château, ses places et
son somptueux théâtre, elle est un lieu
de visite et d’enrichissement culturel
privilégié. Avec sa forêt et son parc, elle
est également la destination rêvée des
promeneurs, randonneurs et amateurs
d’escalade. A découvrir aussi : l’histoire
des rues de Fontainebleau. Sans oublier
l’intérêt de la ville pour le cheval : avec le
magnifique site du « Grand Parquet » et,
bien sûr, l’incontournable hippodrome.
Fontainebleau accueille tout au long de
l’année des manifestations équestres de
renommée internationale.

Empress Eugénie’s Chinese museum
Le musée chinois de l’Impératrice Eugénie

No visit to Fontainebleau is complete without a visit to its château,
filled with the memories of over 700 years of French monarchs:
from the coronation of Louis VIIth in 1137 to the fall of the Second
Empire in 1870.

L

ocated at the heart of 17 000 acres
of forest, Fontainebleau castle was
one of the favourite places where French
monarchs would stay. Although the exact
date it was founded is unknown, we do
know that there was a fortified castle in
the 12th century, the only vestige of which
is the donjon in the oval courtyard. From
the coronation of Louis VIIth in 1137 to
the fall of the Second Empire in 1870, this
historic building hosts memorabilia spanning over 700 years of French monarchy.
A huge cabinet of curiosities which is now
on display to the public.
Not to be missed: the rooms dedicated
to Napoleon I. Paintings, sculptures, furniture and artefacts take turns telling the
story of Napoleon Emperor of France and
King of Italy, the proper manners at the
Emperor’s table, presents given to the Emperor and his daily life, complete with a

replica of his campaign tent. You’ll think
you’ve stepped back in time!
Empress Eugenie’s museum opens directly
onto the Carp Pond, the English garden
and the Fountain courtyard. It houses a
sublime collection of artefacts from the
Far East, brought back from China after
the sack of the Summer Palace.
New areas were opened to the public last
July. The Pope’s apartment, the Diane gallery and the Saint Saturnin chapel. What
is more, the exquisite gardens are open
daily from 9am to 5pm during the winter months – though the English garden
closes at 4pm.
Château de Fontainebleau, 77300
Fontainebleau. Tel: +33 (0)1 60 71 50
70. Open daily from 9.30am to 5pm.
Closed on Tuesday, January 1st, May
1st and December 25th.

South of Paris Sud de Paris

Les curiosités du château
Impossible de passer à
Fontainebleau sans voir son
château. Il offre le souvenir de
plus de 700 ans de présence
des souverains de France :
de l’intronisation de Louis VII
en 1137 à la chute du Second
Empire en 1870.

S

itué au cœur d’un massif forestier de
17 000 hectares, le château de Fontainebleau a été l’un des séjours privilégiés
des souverains qui ont régné sur la France.
Sans connaître exactement la date de sa
fondation, on sait qu’au 12ème siècle existait déjà un château fort, dont il ne reste
plus que le donjon dans la cour ovale. De
l’intronisation de Louis VII en 1137 à la
chute du Second Empire en 1870, cette
bâtisse historique offre le souvenir de plus
de 700 ans de présence des souverains de
France. Un gigantesque cabinet de curiosités, aujourd’hui accessible au public.
Des objets d’art racontent Napoléon

budget / Eco
Stay in Mr Ballestier’s
bed and breakfast
accommodation. His home
is situated at the exclusive
end of Fontainebleau, 100m
from the chateau. The ideal
place to stay for 60€ per
night, including breakfast.
10 rue Montebello,
77300 Fontainebleau
Tel: +33 (0)6 13 50 50 37
Séjournez en chambre
d’hôte, chez Mr Ballestier.
Sa maisons se situe à 100 m
du château, dans le quartier
privilégié de Fontainebleau.
Un pied à terre idéal à raison
de 60€ la nuit, petit-déjeuner
compris.
Fun
Picasso stayed in
Fontainebleau in 1921, so
a tribute is appropriate. The
“Picasso à Fontainebleau“
exhibition, in the château’s
state apartments and
the Diane gallery, until
January 7th. Château de
Fontainebleau,
77300 Fontainebleau.
Tel: +33 (0)1 60 71 50 70.
Picasso a séjourné à
Fontainebleau en 1921.
Aussi était-il normal de
lui rendre hommage.
Jusqu’au 7 janvier : expo
« Picasso à Fontainebleau »
dans les salons des grands
appartements du château et
la galerie de Diane.
De Luxe
 An afternoon concert.
With the «Mozart après
Mozart» series, overseen
by ProQuartet, at 4pm on
January 27th.
Théâtre municipal,
4 rue Dénecourt,
77300 Fontainebleau.
Tel: +33 (0)1 64 22 26 91
Un après-midi de concert.
Avec le cycle « Mozart après
Mozart » supervisé par
ProQuartet, le 27 janvier à
16h. Théâtre municipal,

budget / Eco
Let yourself be tempted
by Barbizon. This famous
artists’ village is located
between the Bière plain and
the Fontainebleau Forest.
Stroll through the streets to
see the artists’ studios and
art galleries.
Laissez-vous tenter par
Barbizon. Ce célèbre village
d’artistes se situe entre
plaine de Bière et Forêt de
Fontainebleau. Baladez-vous
dans les rues, au gré des
ateliers d’artistes et autres
galeries d’art.
Fun
E Table for two at the
Bakardi Café. This cocktail
bar is open daily from 5pm
to 1am (except Mondays).
Salsa evenings on Thursdays
and Sundays. Dance Floor on
Fridays and Saturdays.
21 bis rue Paul Séramy,
77300 Fontainebleau
Tel: +33 (0)1 64 22 45 47
Un tête à tête au Bakardi
Café. Ce bar à cocktails est
ouvert tous les jours de 17h
à 1h du matin (sauf le lundi).
Soirée salsa le jeudi et le
dimanche. Dance Floor le
vendredi et le samedi.
De Luxe
Relax in a suite at the
Aigle Noir hotel. This
hotel in the heart of the
town has unique views
of the sumptuous place
Napoleon Bonaparte and
the castle gardens. 27 place
Napoléon Bonaparte,
77300 Fontainebleau.
Tel: +33 (0)1 60 74 60 00
Détendez-vous dans
une suite de l’Aigle Noir
hôtel. Au cœur de la ville, il
offre une vue unique sur la
somptueuse place Napoléon
Bonaparte et les jardins du
château.

budget / Eco
Get away from it all in
the most beautiful forest
in France! Fontainebleau
forest (20 000 hectares) is
the 3rd most visited site (after
Notre Dame de Paris and
Disneyland), with over 13
million visitors each year.
Échappez-vous dans la
plus belle forêt de France !
La forêt de Fontainebleau
(20 000 ha) est le 3ème site
le plus fréquenté (après
Notre Dame de Paris et
Disneyland), avec plus de
13 millions de visiteurs par
an.
Fun
Have a break at the
Théâtre des Sablons.
Hidden away in the
pedestrian area, this theatre
is a friendly and welcoming
breath of liberty. Drama
lessons are also available for
adults and children.
6 rue des Sablons,
77300 Fontainebleau.
Tel: +33 (0)1 64 22 97 39
Faites étape au Théâtre
des Sablons. Caché dans
le quartier piétonnier, il se
veut lieu de convivialité,
de proximité et bulle de
liberté. Il propose également
des cours de théâtres pour
enfants et adultes.
De Luxe
s Dine with the family
at the Caveau des ducs.
An olden times atmosphere
with vaulted ceilings
and white tablecloths,
featuring a gourmet menu
(approx. 45€ per head).
24 rue de Ferrare, 77300
Fontainebleau.
Tel: +33 (0)1 64 22 05 05
Un dîner en famille au
Caveau des ducs. Ambiance
d’autrefois, avec voûte et
nappes blanches. Carte
gourmande et vins de grande
qualité (environ 45€ par
personne).

How to get to Fontainebleau: From Paris, A6 motorway or train from the Gare de Lyon (45 mins)
Special SNCF multi pass available for the train, bus and chateau. From Fontainebleau-Avon station:
Véolia bus (15 mins).
Aller à Fontainebleau : de Paris, autoroute A6 ou train à la Gare de Lyon (45mn de trajet) Forfait trainbus-château SNCF. Depuis la gare de Fontainebleau-Avon : bus Véolia (15mn de trajet).

guide/guide

Parmi les pièces à ne pas manquer :
celles consacrées à Napoléon 1er.
Peintures, sculptures, mobilier et objets
d’art racontent, tour à tour, Napoléon
Empereur des Français et Roi d’Italie,
les gestes de la table impériale, les
cadeaux faits à l’Empereur, tout comme
sa vie quotidienne : avec cette tente de
campagne entièrement reconstituée.
On s’y croirait ! Quant au musée chinois
de l’Impératrice Eugénie, il s’ouvre
directement sur l’étang des Carpes, le
jardin anglais et la cour de la Fontaine. Il
abrite, de surcroît, une sublime collection
d’objets d’art d’Extrême-Orient, rapportés
de Chine à la suite du sac du palais d’Eté.
Depuis juillet dernier, de nouveaux espaces
sont désormais accessibles aux visiteurs. A
commencer par l’appartement du Pape,
la galerie de Diane ou encore la chapelle
Saint Saturnin. Enfin, les jardins, divins,
sont ouverts tous les jours de 9h à 17h,
durant l’hiver. Le jardin anglais, toutefois,
ferme dès 16 heures.
Château de Fontainebleau, 77300
Fontainebleau. Tél : 01.60.71.50.70.
Ouvert tous les jours de 9h30 à 17h.
Fermé le mardi, le 1er janvier, le 1er mai
et le 25 décembre.

addresses
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Gare du Nord / Chantilly

Chantilly

A horse show
like no other

The first Sunday of every
month, the horses and riders of
the Living Museum of the Horse
become actors and put on a
stunning equestrian show.

C

Château de Chantilly © michelbureau.com

Located in a park-like setting,
Chantilly is the Oise region’s biggest tourist town. At 40km from
Paris, it is easy to reach by car or public
transport.
Chantilly is a magnificent site
comprising the old château
that was once home to the
Condé family, cousins to the
kings of France; the Grand
Stables, which have been
converted into the Living Museum of the Horse; park and
canal designed by André Le
Nôtre; and racetrack.
Chantilly’s sandy soil is well
suited to thoroughbreds’
fragile legs, making it a
“horse town” and one of
the world’s most famous
equestrian training centres. Over 2,500 thoroughbred horses are put
through their paces here DR
every day.Other local attractions include
the world-famous whipped cream, an
integral part of the town’s heritage.
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Située dans un écrin de verdure,
Chantilly est la ville touristique la
plus importante de l’Oise. À 40 km
de Paris, elle se veut facile d’accès par la
route ou les transports en commun.
Chantilly est un site magnifique qui comprend le château ancien
où ont vécu les Condés,
cousins des rois de France,
les Grandes Ecuries transformées depuis en Musée
Vivant du Cheval, le parc et
son canal dessiné par André Le Nôtre, et enfin l’hippodrome. Grâce à son sol
très sablonneux, adapté aux
jambes fragiles des pur-sang,
Chantilly, la « cité du cheval
», est devenue un des centres
d’entraînement les plus connus
au monde. Plus de 2 500 chevaux pur sang y sont entraînés
chaque jour.
Parmi les autres curiosités local e s , citons la fameuse crème Chantilly, mondialement connue, qui fait partie intégrante du patrimoine de la ville.

addresses

hildren’s eyes sparkle and fill with
amazement; they smile, dream and
stir with excitement. The scene takes
place in the Grand Stables of Chantilly
Château on the first Sunday of every
month. It has become a tradition at the
Living Museum of the Horse: at 3:30pm,
eight riders and around 20 horses turn
into actors and perform a great equestrian show with lights, music and costumes. The sun and moon, the carnival

Budget / Eco
E A coffee at the Sylvia,
the favorite local hangout, where
customers comment on the
news and try to solve the world’s
problems at the counter or a
table. Warm, friendly atmosphere.
14 avenue du Maréchal Joffre,
60500 Chantilly.
Tel.: 03.44.57.01.4
Un café au « Sylvia ». C’est
« le » rendez-vous des Cantiliens.
Ici, on commente la presse, on
refait le monde, au comptoir ou
dans la salle. Ambiance conviviale
et souriante.
Fun
Take a walk along the Nonette
to explore the 17th century
Pavillon de Manse. Book a
guided tour by appointment to
see hydraulic technology from the
days of Le Nôtre and the Duke
d’Aumale. Captivating. 34 rue
Cascades, 60500 Chantilly. Tel.:
03.44.57.40.40
Allez vous balader du côté de
la Nonette, à la découverte du
Pavillon de Manse, construit à la
fin du 17ème siècle. Sa visite –sur
rendez-vous- permet d’évoquer

North of Paris Nord de Paris
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es enfants sont émerveillés. Leur
regard pétille ; ils sourient ; ils
vibrent ; ils rêvent… Telle est l’ambiance, le premier dimanche de chaque mois, dans les Grandes Ecuries du
château de Chantilly. Le rendez-vous est
devenu traditionnel au Musée vivant du
cheval : à 15h30, huit écuyers et une
vingtaine de chevaux se transforment

culture. Map available at the
tourist office: 60 avenue
du Maréchal Joffre, 60500
Chantilly. Tel.: 03.44.67.37.37
Découvrez Chantilly en suivant
le parcours « autour de
l’hippodrome ». Des panneaux
explicatifs jalonnent cet itinéraire
et guident vos pas dans cet
espace unique de détente et de
culture.
FUN
 Don’t miss the exhibition
of 16th to the 19th century
miniatures at the Condé
Museum on display until 6
January 2008. The show features
350 pieces, mostly portraits of
people who shaped French and
European history. Chantilly
Château, 60500 Chantilly.
Tel.: 03.44.62.62.64
Jusqu’au 6 janvier 2008,
ne manquez pas l’expo
« miniatures du 16ème au
19ème siècles » du Musée
Condé. Au programme : 350
pièces, en majorité des portraits,
représentatifs des personnages
qui ont fait l’histoire de France et
de l’Europe.

en acteurs, pour donner un grand spectacle équestre, avec lumières, musiques
et costumes. Soleil et Lune, carnaval de
Venise, liberté, amazone, jazz, Charleston, Espagne, Russie… les cavaliers
et leur monture jouent sur tous les tableaux. Pendant plus d’une heure, ce
spectacle, composé d’une quinzaine
de numéros -parmi les meilleurs créés
depuis 1984-, offre des moments à la
fois magiques, poétiques ou comiques.
Et les spectateurs apprécient : les petits
comme les plus grands. Sur fond de
conte, les chevaux, les poneys et tous
les pensionnaires du musée se livrent
à des exercices éblouissants. Le tout
rythmé par un suspense entretenu avec
prouesse. Il faut reconnaître que, sous
le dôme transformé en théâtre équestre,
les piaffés, passages, changements de
pieds, cabrés et autres exercices d’école
ont fière allure.
Tél. : 03.44.57.40.40. Entrée : 18,50€
pour les + de 13 ans et 13,50€ pour
les 4-12 ans.

De luxe
The Senlis-Chantilly-Creil
flying club. If you’re brave
enough, take a 30 minute flying
lesson and enjoy a bird’s-eye view
of the area. From €70 per flight.
Tel.: 03.44.25.03.39
Escale à l’aéro-club de
Senlis-Chantilly-Creil. Si vous
n’avez pas le vertige, des vols
d’initiations au pilotage de 30
minutes chacun permettent de
découvrir la région vue du ciel. à
partir de 70€ le vol.
Budget / Eco
Chantilly Château offers
customized tours for children
under eight, eight to 12 and
over 13. Each age group has
its own brochure, commentary
and stories. Free entry for under
18. Chantilly Château, 60500
Chantilly. Tel.: 03.44.62.62.64
Le Château de Chantilly
propose des parcours surmesure pour les moins de 8
ans, les 8-12 ans et les plus de
13 ans. A chaque classe d’âge,
correspond un dépliant, des
commentaires et des anecdotes.
Entrée gratuite pour les – de 18
ans. Château de Chantilly, 60500

Chantilly. Tél : 03.44.62.62.64
FUN
s Dinner at the “Capitainerie”
beneath the former kitchen’s
vaulted ceiling. You’ll love
the desserts topped with real,
traditional whipped cream, which
was invented here.
Château de Chantilly. Tel.:
03.44.57.15.89
Un dîner à la « Capitainerie »,
sous les voutes des anciennes
cuisines du château. On adore les
desserts nappés de la véritable
crème Chantilly fouettée dans la
tradition.
De luxe
s Enjoy a crepe party at La
Cour Pavée, literally, cobblestone
courtyard, which is just what this
restaurant opens out on to. The
menu offers a wide choice of
delicious sweet and savory crepes.
136 rue du Connétable, 60500
Chantilly. Tel.: 03.44.57.23.41
Rendez-vous à « la Cour
Pavée » pour une crêpes-party.
Comme son nom l’indique,
cette crêperie s’ouvre sur une
magnifique cour pavée. Et la
carte offre un large choix de
succulentes crêpes salées ou
sucrées.

guide/guide

Budget / Eco
Explore Chantilly by walking
the trail around the racetrack.
Explanatory signs guide you
through this unique place
combining relaxation and

L
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De luxe
If you enjoy golf, spend a
night at the Dolce Chantilly,
a four-star hotel with unique
views of an 18 hole golf course.
It also has three restaurants, two
bars, two swimming pools and
a gym, guaranteeing that you
will get back into shape. Prices
start at €255 a night. Route
d’Apremont, Vineuil Saint
Firmin, 60500 Chantilly
Tel.: 03.44.58.47.85
Si vous êtes fan de golf,
Optez pour dormir au Dolce
Chantilly. Cet établissement
4 étoiles offre une vue unique
sur un parcours de 18 trous et
comporte 3 restos, 2 bars ,
2 piscines et 1 fitness. Remise
en forme garantie. Nuit à partir
de 255€.

Le Musée
vivant du
cheval vous
ouvre ses
portes.
Le premier
dimanche de
chaque mois,
écuyers et chevaux
deviennent acteurs,
pour exécuter un
spectacle équestre
d’exception.

viv

les techniques hydrauliques du
temps de Le Nôtre et de celui du
Duc d’Aumale. Captivant.

Chevauchées
fantastiques

sée
Mu

of Venice, freedom, the Amazon, jazz,
Charleston, Spain and Russia are some
of the scenes that the riders and their
horses depict. For over an hour the
show, made up of around 15 numbers,
including some of the best acts created
since 1984, offer moments that are in
turns magical, poetic or funny. And the
audience, young and old, is delighted.
The horses, ponies and all the museum’s
boarders perform dazzling feats in a
fairytale setting, skillfully managing to
keep up the suspense throughout the
show. The horses look proud as they
perform their pawing, prancing, passage, change of lead, rearing and other
school exercises beneath the dome
transformed into an equestrian theater. The magic of the place, combined
with the horses’ beauty and elegance,
offers an hour of magic guaranteed to
make you forget about school, work
and everyday worries! Information at
03.44.57.40.40. Admission: €18.50
and €13.50 for 4-12 year-olds.
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A magical year’s end

at the châteaude Fouquet

Milochau

Vaux leVicomte

With a crib created by Hilton McConnico in a fairytale setting and a
meeting with the Three Wise Men, Vaux le Vicomte is bedecked in
all its finery.
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G. Fessy

The programme is enticing, and for
this year’s end the château de Vaux
le Vicomte is breaking with tradition.
The magic starts in the grand courtyard
flanked with an alley of white fir trees.
Inside all is a magical wonderland, with
lights and decorations adorning every
room. And children can visit the castle
in period dress. Further along, the Three
Wise Men point visitors on their way to
follow the evening star and arrive at a baroque crib created by the designer Hilton
McConnico. And once night falls on the
gardens yet more surprises are in store...
The architectural prowess of the château
de Vaux le Vicomte is the work of the
young 26 year old parliamentarian Nicolas
Fouquet who bought this noble’s manor
in 1641. Fifteen years later it had metamorphosed into one of the most beautiful
chateaus in France. The success resides in
the complementary genius
of the three men Fouquet
chose to carry out the
works: the architect Le Vau,
the painter and decorator
Le Brun and the landscape
gardener Le Nôtre. In 1661,
when Fouquet was Superintendent of the Finances,
he organised a sumptuous
banquet in honour of the
dauphin Louis XIVth. But
this led later to his down-

fall since it aroused the king’s envy.
Château de Vaux le Vicomte during the
winter: open from 22 December 2007 to
6 January 2008. Every day from 10 am
to 6.30 pm (except 24 and 31 December
when it closes at 5 pm).
The château will be closed on 25 December 2007 and the 1 January 2008. Reopens every day as of 25 March 2008.

Fin d’année magique au
château de Fouquet
Décor féérique, crèche
imaginée par Hilton McConnico
et rencontre avec les rois
mages : Vaux le Vicomte a
revêtu sa parure de fête.
Le programme fait envie : pour cette
fin d’année, le château de Vaux le
Vicomte bouleverse ses
habitudes. L’enchantement commence dans la
cour d’honneur, bordée
par une allée de sapins
blancs. À l’intérieur, place
à l’émerveillement avec un
décor féerique : lumières et
guirlandes ornent chaque
pièce. Et les enfants peuvent visiter le château en
costumes d’époque. Plus
loin, les rois mages guident

le visiteur sur la voie de l’étoile du berger,
jusqu’à une crèche baroque mise en scène
par le designer Hilton McConnico. Et coté
jardin, d’autres surprises lumineuses vous
attendent dès la tombée de la nuit...
On doit la prouesse architecturale du château de Vaux le Vicomte à Nicolas Fouquet : en 1641, il achète cette seigneurie.
Quinze ans plus tard, il la métamorphose
en somptueux domaine. Cette réussite est
l’œuvre de trois hommes : l’architecte Le
Vau, le peintre Le Brun et le jardinier Le Nôtre. En 1661, Fouquet alors surintendant
des Finances y organise une fête en l’honneur de Louis XIV. Mais celle-ci va causer sa
chute, car elle rend le roi jaloux.
En hiver : ouvert du 22 décembre 2007 au
6 janvier 2008 de 10h à 18h30 (les 24 et
31 décembre : fermeture à 17h). Château
fermé le 25 décembre et le 1er janvier.

“Peau d’Ane”
for kids
From Dec. 22, 2007 to Jan. 6, 2008,
the chateau at Vaux le Vicomte is
presenting a theatrical representation
of “Peau d’Ane” (Donkey Skin).
Young theatre-goers are invited
to take part in the play, which is
presented by the Château du Puy
company. Children are dressed up
and invited to visit the chateau once
the show is over. Entry fee: €23.50,
including access to the chateau,
gardens, the show and costume
rental.

Peau d’Ane
raconté aux enfants

Du 22 décembre 2007 au 6 janvier
2008, le château de Vaux le Vicomte
propose une représentation théâtrale
de Peau d’Ane. La compagnie
du Château du Puy en assure
l’interprétation, tout en faisant
participer les jeunes spectateurs : les
enfants sont costumés et, à l’issue du
spectacle, ils sont conviés à visiter le
château.Tarif : 23,50€. Le billet inclus
l’accès au château, au jardin, au
spectacle et le prêt du costume.

/ Auvers
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Auvers sur Oise

Impressions & Impressionnists

Visit the chateau in Auvers and take a trip back to the time of the
Impressionists. Relive the lives and times of Pissaro, Cézanne, Van
Gogh, Monet…
There is not a single original painting in the
chateau, but visitors can enjoy a 3D film
of the life of Van Gogh, with animated
representations of around 500 works.
Rue de Léry, 95430 Auvers-sur-Oise.
Tel: +33 (0)1.34.48.48.40. Closed until
January 19 and on Monday. Entry fee:
€6 to €10

Château d’Auvers / L. Rousseaux

Impressions
d’Impressionnistes

T

É

légant et majestueux, le château
d’Auvers se situe au bord de l’Oise.
Construit en 1635, il a inspiré Vincent Van
Gogh en juin 1890 pour un tableau intitulé «Le Château d’Auvers au coucher de
soleil »…Trois siècles plus tard, le Conseil
général du Val d’Oise acquiert le domaine
et le restaure avant l’ouverture, en mai
1994, du parcours-spectacle «Voyage
au temps des impressionnistes». Ce parcours emmène les visiteurs sur les traces
des maîtres de la peinture ayant marqué
l’histoire d’Auvers sur Oise.
À savoir les Impressionnistes : Daubigny,
Pissaro, Cézanne, Van Gogh ou encore
Monet. Ainsi, dans les salles du château,
les décors de la vie parisienne au 19ème
siècle et l’ambiance évoquant les thèmes
favoris des peintres sont-ils reconstitués.
Une immersion dans un univers composé
d’effets spéciaux, de musiques d’époque, de voix et de chansons, de films, de
reportages photo et objets authentiques.
Rue de Léry, 95430 Auvers-sur-Oise.
Tél : 01.34.48.48.40. Fermé jusqu’au 19
janvier et le lundi. Tarif : de 6 à 10€

À partir de 1846, date de l’inauguration de la ligne ferroviaire reliant
Auvers à Paris, beaucoup de visiteurs
affluent dans le bourg. La campagne et
le canotage deviennent très à la mode. Le
peintre Charles-François Daubigny amarre
alors son bateau-atelier au pied du village,
attirant une multitude d’Impressionnistes.
Mais c’est Vincent Van Gogh qui donne
au hameau toutes ses lettres de noblesse :
en 1890, il vient y habiter les trois derniers
mois de sa vie. Trois mois durant lesquels
il immortalise Auvers à travers soixantedix toiles.

Not to be missed:

two essential attractions
Discover the surprising Notre-Dame
d’Auvers church, immortalised by
Van Gogh, with its small left apse,
a remainder of the Romanesque
chapel that stood on the hilltop.
And don’t miss the cemetery, where
Vincent and Theo Van Gogh are
buried.

Deux détours inévitables
Laissez-vous surprendre par l’église
Notre-Dame d’Auvers. A la fois pour
son absidiole gauche, vestige de la
chapelle romane primitive juchée
sur la colline, et parce qu’elle a été
immortalisée dans un tableau de Van
Gogh. Autre étape incontournable :
le cimetière d’Auvers. Pourquoi ?
Parce que Van Gogh y est enterré
avec son frère Théo.

guide/guide

he majestic Auvers chateau stands elegantly on the banks of the Oise river.
The original construction was built in 1635,
the chateau inspired Van Gogh’s “Chateau
d’Auvers at sunset“ in June 1890.
Three centuries later, the Val d’Oise local
authorities purchased the estate and fully
restored the chateau. In May 1994, the
“Voyage through the Impressionist era”
exhibit was opened, leading visitors in
the footsteps of the Impressionist Grand
Masters who have made their mark on the
history of Auvers sur Oise: great names,
such as Daubigny, Pissaro, Cézanne, Van
Gogh and Monet.
The decor of 19th century Parisian life and
an atmosphere that conjures up the great
artists’ favourite subjects are reproduced
in all the rooms in the chateau. Visitors are
plunged into a world of special effects,
period music, voices and songs, old films,
photographs and authentic contemporary
objects. The exhibition evokes fashion and
the associated trades, cafés-concerts, travel by steam train, trips to the country,
open-air dances and the pleasures of the
river and the Normandy coast.

Voyager au temps des
Impressionnistes : c’est
possible au château d’Auvers.
Partez à la découverte des
œuvres de Pissaro, Cézanne,
Van Gogh, Monet…

Visitors started flocking to the village from 1846, when the railway
from Auvers to Paris opened. Trips to
the country and boating were all the rage
at the time. The artist Charles-François
Daubigny installed his boat studio at the
foot of the village, attracting a host of Impressionists. But it was Vincent Van Gogh
who made the village famous in 1890,
when he spent the last three months of
his life there. In just three months, he immortalised Auvers in 70 paintings.
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ParisSightseeing
F Boats
 on the Seine
 Les Vedettes du Pont
Neuf: riverboats: come and
see the bridges and the most
beautiful monuments in Paris
from the Seine. €11 for a 1-hour
cruise.
Departures: Square du Vert
Galant, 75001 Paris
Tel: 01.46.33.98.38
www.vedettesdupontneuf.
com
pour découvrir les ponts et les
plus beaux monuments de Paris
vus de la Seine. 11€ la croisière
d’une heure.
 Batobus: riverboats: 8 stops
between the Eiffel Tower and the
Jardin des Plantes. Flat rate for 1
day: €12.
Departures: Port de la
Bourdonnais, 75007 Paris
Tel: 0.825.05.01.01
www.batobus.com
navettes avec 8 arrêts entre la
Tour Eiffel et le Jardin des Plantes.
Forfait 1 jour : 12€

practical/à savoir
70

 Bateaux Parisiens: cruises
with commentary, night-time
sightseeing cruises, cruises with
dinner and “magical” cruises for
children aged 2 to 8. Starting at
€10 for cruises with commentary,
lasting around 1 hour.
Departures: Port de la
Bourdonnais, 75007 Paris
Tel: 0.825.01.01.01
www.bateauxparisiens.com
croisière commentée, croisière
promenade de nuit, dîner
croisière et croisière enchantée
pour les enfants de 2 à 8 ans.
A partir de 10€ la croisière
commentée d’environ 1heure.
 Bateaux mouches:
sightseeing cruises with
commentary; dinner and lunch
cruises. Starting at €9 for cruises
with commentary (approx.70 mn)
Departures: Pont de l’Alma
Rive Droite, Port de la
Conférence, 75008 Paris
Tel: 01.42.25.96.10
www.bateaux-mouches.fr
croisière promenade commentée,
dîner et déjeuner croisière. À partir de 9€ la croisière commentée
de 70 mn.

 on the Seine and
Saint Martin Canal
 Paris canal: half a day on
the Saint Martin Canal and the
Seine; or a whole day on the
Seine and the loop of the Marne
River, with a picnic or meal in a
restaurant. Starting at €17.
Bassin de la Villette, 19-21
quai de la Loire, 75019 Paris
Tel: 01.42.40.96.97
www.pariscanal.com
une demi-journée sur le canal
Saint Martin et la Seine ; ou une
journée sur la Seine et la boucle
de la Marne, avec pique-nique ou
restaurant. A partir de 17€.
 Canauxrama: 2½ hour
cruises with commentary, from
the Port de l’Arsenal to the
Parc de la Villette or the other
way round; one-day cruises to
the “guinguettes land” (open
air dance halls), from the Port
de l’Arsenal to Bry sur Marne,
with the choice of a picnic or
restaurant. Starting at €15 for a
cruise up the Saint Martin Canal.
Bassin de la Villette, 13 quai
de la Loire, 75019 Paris
Tel: 01.42.39.15.00
www.canauxrama.com
croisière commentée de 2h30
du Port de l’Arsenal au Parc de
la Villette ou inversement ; et
croisière d’une journée aux pays
des guinguettes, du Port de
l’Arsenal à Bry sur Marne, avec
le choix entre pique-nique ou
restaurant. À partir de 15€ pour
remonter le canal Saint Martin.

J MINIBUS &
AUTOCARS
 Les cars rouges: a regular
tourist open-top double-decker
bus line offering tours of Paris.
Alight at any of the 10 stops
proposed and catch the bus again
later on. From 9.00 am to 7.00
pm every day. Commentaries
in French, English, Spanish,
Italian, German and Japanese.
Ticket (€22 for adults) valid for
2 days, with unlimited access.
Departures: 17 quai de
Grenelle, 75015 Paris
Tel: 01.53.95.39.53
www.carsrouges.com

ligne touristique régulière de
bus à impériale découverte,
pour visiter Paris. Possibilité de
descendre à l’un des 10 arrêts
proposés et de reprendre le bus
plus tard. De 9h à 19h tous les
jours. Commentaires en français,
anglais, espagnol, italien,
allemand ou japonais. Billet
(adulte : 22€) valable 2 jours avec
accès illimité.
 Paris Vision: day and nighttime excursions of Paris and some
suburbs. Departures:
214 rue de Rivoli, 75001 Paris
Tel: 01.42.60.30.01
www.parisvision.com
excursions sur Paris et sa région,
de jour comme de nuit.
 Cityrama: excursions
in a “Big Cityrama coach“
or “Minibus Paris City First“.
Connections between Roissy
Charles de Gaulle and “Air City
Service“ Paris hotels (must be
booked). Also: Cityrama offers
a Da Vinci Code Tour lasting
2½ hours, with a guided tour
of the Louvre on Wednesdays
and Fridays (in French and
English); in Spanish on Fridays
and in Italian on Wednesdays
(€39). Cityrama also provides
shuttles every Tuesday, Thursday
and Sunday between Paris and
the Vallée Outlet Shopping
Village. Departures: 2 rue des
Pyramides, 75001 Paris
Tel: 01.44.55.61.00
www.pariscityrama.com
excursions en « Grand car
Cityrama » ou en « Minibus
Paris City First ». Transferts sur
réservation entre Roissy Charles
de Gaulle et les hôtels parisiens
«Air City Service». Et aussi :
Cityrama propose un tour Da
Vinci Code Tour de 2h30, avec
visite guidée du Louvre les
mercredi et vendredi (en français
et anglais) ; en espagnol le
vendredi et en italien le mercredi
(39€). Cityrama propose, en
outre, des navettes chaque mardi,
jeudi et dimanche, pour rallier
Paris à la Vallée Outlet Shopping
Village.
 Euroscope: excursions in a
minibus with professional guides
speaking several languages.

Departures from and return to
the hotel. This company also
provides rail station/airport/hotel
connections. Departures:
27 rue Taitbout, 75009 Paris
Tel: 01.56.03.56.80
www.euroscope.fr
excursions en minibus avec des
guides professionnels parlant de
nombreuses langues étrangères.
Avec départ et retour à l’hôtel.
Cette société assure aussi les
transferts gare/aéroport/hôtel.
 L’Opentour: a regular
tourist bus line in Paris with
commentaries in French, English,
German, Italian, Spanish, Russian,
Mandarin and Japanese. The
tour of the capital takes place
on an open-top double-decker
bus, so that customers can enjoy
an exceptional view from the
upper deck. Four possible circuits
with a ticket valid for 1 or 2 days
(starting at €22). Departures:
13 rue Auber, 75009 Paris
Tel: 01.42.66.56.56
www.paris-opentour.com
ligne d’autobus touristique
régulière dans Paris avec
commentaires en français,
anglais, allemand, italien,
espagnol, russe, mandarin et
japonais. La visite de la capitale
se fait à bord de bus à impériale
découverte, pour profiter d’une
vue exceptionnelle depuis le pont
supérieur. 4 circuits possibles avec
billet valable 1 ou 2 jours (à partir
de 22€).

GLITTLE TRAIN
 The “Petits trains de
Montmartre” (little tourist
trains): a 40-min. circuit with
commentary exploring the village
of Picasso and Van Gogh, the
Moulin Rouge and the Sacré
Cœur. Adults: €5.50; children:
€3.50. Every day from 10 a.m.
to 6 p.m. Departures: place
Blanche. Tel: 01.42.62.24.00
les petits trains de Montmartre :
un circuit commenté de 40
mn pour découvrir le village de
Picasso et Van Gogh, le Moulin
Rouge et le Sacré Cœur. Adultes :
5,50€ ; enfants : 3,50€
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D

Gourmet’spage
				

1er arrondissement
BUDGET/Eco Le Garde-robe
41 rue de l’Arbre sec
01.49.26.90.60
Fun Bioboa
3 rue Danielle Casanova
01.42.61.17.67
de Luxe Le Costes
239 rue Saint-Honoré
01.42.44.50.25
2ème arrondissement
BUDGET/Eco Lood
79 rue de Richelieu
01.42.60.04.21
Fun Eat me
38 rue Léopold Bellan
01.42.36.18.28
de Luxe Drouant
16-18 place Gaillon
01.42.65.15.16
3ème arrondissement
BUDGET/Eco L’Estaminet
39 rue de Bretagne
01.42.72.28.12
Fun Blanc cassis
6 rue du Petit Thouars
01.42.72.13.28
de Luxe Ivory
74 rue des Archives
01.42.41.21.96

7ème arrondissement
BUDGET/Eco Lei
17 avenue de la Motte Picquet.
01.47.05.07.37
Fun Café Constant
139 rue Saint Dominique
01.47.53.73.34
de Luxe Gaya - 44 rue du Bac
01.45.44.73.73
8ème arrondissement
BUDGET/Eco Le café
d’Artcurial
7 rond point des Champs Elysées
01.42.99.16.25
Fun Naked - 40 rue du Colisée
01.43.59.03.24
de Luxe Spoon
14 rue de Marignan
01.40.76.34.44
9ème Arrondissement
BUDGET/Eco Cojean
4 rue de Sèze - 01.40.06.08.80
Fun Pétrelle
28 rue Pétrelle - 01.42.80.26.10
de Luxe La Grange Batelière
16 rue de la Grange Batelière
01.47.70.85.15

4ème arrondissement
BUDGET/Eco Chez Hannah
54 rue des Rosiers
01.42.78.23.09
Fun Les Elles
5 rue Ferdinand Duval
01.42.71.63.88
de Luxe Benoît
20 rue Saint Martin
01.42.72.25.76

10ème arrondissement
BUDGET/Eco Piccola Italia
4 rue de Saint Quentin
01.40.34.73.83
Fun Chez Michel
10 rue de Belzunce
01.44.53.06.20
de Luxe Trëma
8 rue de Marseille
01.42.49.27.67

5ème arrondissement
BUDGET/Eco Le café maure
de la grande mosquée
39 rue Geoffroy Saint Hilaire
01.43.31.18.14
Fun Cosi - 9 rue Cujas
01.43.29.20.20
de Luxe Mavrommatis
42 rue Daubenton
01.43.31.17.17

11ème arrondissement
BUDGET/Eco Bar à soupes
33 rue de Charonne
01.43.57.53.79

6ème arrondissement
BUDGET/Eco L’Altro
16 rue du Dragon.
01.45.48.49.49
Fun La maison de la Chine
76 bis rue Bonaparte.
01.40.51.95.17
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de Luxe Hélène Darroze
4 rue d’Assas.
01.42.22.00.11

Le coin des gourmands
Fun Le temps au temps
13 rue Paul Bert
01.43.79.63.40
de Luxe La table de Claire
30 rue Emile Lepeu
01.43.70.59.84
12
arrondissement
BUDGET/Eco Le Baron rouge
1 rue Théophile Roussel
01.43.43.14.32
Fun China Club
50 rue de Charenton
01.43.43.82.02
de Luxe Le square Trousseau
1 rue Antoine Vollon
01.43.43.06.00
ème

13ème arrondissement
BUDGET/Eco L’Aiguillage
19 rue des Frigos
01.45.84.52.46
Fun Les Cailloux
58 rue des Cinq Diamants
01.45.80.15.08
de Luxe L’Ourcine
92 rue Broca
01.47.07.13.65
14ème arrondissement
BUDGET/Eco Il Barone
5 rue Léopold Robert
01.43.20.87.14
Fun Apollo
3 place Denfert Rochereau
01.45.38.76.77
de Luxe Le Severo
8 rue des Plantes
01.45.40.40.91
15ème arrondissement
BUDGET/Eco
La cabane à huîtres
4 rue Antoine Bourdelle.
01.45.49.47.27
Fun Le cristal de sel

13 rue Mademoiselle
01.42.50.35.29
de Luxe Le troquet
21 rue François Bonvin
01.45.66.89.00
16ème arrondissement
BUDGET/Eco Tea for two
4 rue de La Tour
01.40.50.90.46
Fun Il Gusto Sardo
17 rue Georges Bizet
01.47.20.08.90
de Luxe Cristal room Baccarat
11 place des Etats Unis
01.40.22.11.00
17ème arrondissement
BUDGET/Eco Ripaille
69 rue des Dames
01.45.22.03.03
Fun Zenzan
4 rue Brey
01.53.81.00.75
de Luxe Caius
6 rue d’Armaillé
01.42.27.19.20
18ème arrondissement
BUDGET/Eco Wassana
10 rue Ganneron
01.42.94.85.57
Fun Chez Grisette
4 rue Houdon
01.42.62.04.80
de Luxe Café Burq
6 rue Burq
01.42.52.81.27
19ème arrondissement
BUDGET/Eco Zoé bouillon
66 rue de Rébeval
01.42.00.17.67
Fun L’Hermès
23 rue Mélingue
01.42.39.94.70
de Luxe Le bœuf couronné
188 avenue Jean Jaurès
01.42.39.44.44
20ème arrondissement
BUDGET/Eco
Comme sur une île
83 rue Orfila
01.46.36.03.24
Fun La boulangerie
15 rue des Panoyaux
01.43.58.45.45
de Luxe Le 20ème art
46 rue des Vignoles
01.43.67.22.29

Parisonsunday

 Bercy Village
The shops and restaurants in
the old wine warehouses in the
Bercy quarter are well worth a
visit. You can shop at Truffaut,
Nature & Découvertes, Sephora,
Résonances and Agnès B or
take a stroll in Bercy park, just
opposite.

 La Galerie du Carrousel
du Louvre
Everyone seems to end up by
visiting this mall, which is open
seven days a week. It is the
ideal place to have a drink, sip
a coffee or do some shopping
after visiting the Louvre museum
or taking a stroll in the Tuileries
gardens. The 35 stores in the mall
include Virgin, Sephora, Nature &
Découvertes and L’Occitane.
99 rue de Rivoli, 75001 Paris
Métro : Palais Royal-Musée
du Louvre
Tel: +33 (0)1.43.16.47.10

 Les Champs-Elysées
The most beautiful avenue in the
world is more welcoming than
ever on Sundays. Tourists flock
to the avenue to visit the cafes
and restaurants or to see a film
in one of the many cinemas. The
Ladurée tea rooms is very popular
for their macaroons.
Avenue des Champs-Elysées,
75008 Paris. Métro : Charles de
Gaulle-Etoile, George V and
Franklin D. Roosevelt
La plus belle avenue du monde se veut
des plus accueillantes le 7ème jour de la
semaine. Ambiance touristique, jusque
dans les salles de cinéma et dans les
cafés et restaurants. Très prisé : le salon
de thé Ladurée, pour ses macarons.

Le Marais, le dimanche, est
encore plus fréquenté que
la semaine ! Restos, cafés et
boutiques de vêtements, bijoux
ou déco sont tous ouverts. C’est
aussi l’occasion de faire un saut
aux musées Picasso, Carnavalet
ou Cognacq-Jay.
 Les puces
Every year, 11 million people visit
the 2 500 antique dealers and
bric-a-brac stalls on the 7 hectare
flea market in Saint-Ouen. The
12 different markets make up the
biggest art and antiques market
in the world.
140 rue des Rosiers,
93400 Saint-Ouen. Tel :
0.892.705.765. (0,34€/min)
7 hectares, 11 millions de
visiteurs par an et 2 500
antiquaires ou brocanteurs :
bienvenue aux puces de SaintOuen. Il s’agit du premier marché
de l’art et de l’antiquité du
monde, composé de 12 marchés
différents.

DR

Rue des Francs Bourgeois,
75003 Paris. Métro : SaintPaul, Rambuteau or Hôtel de
Ville.

 Le quartier chinois
Everything stays open on
Sunday in Chinatown in the
13th arrondissement, from the
famous Chinese supermarkets,
Tang Frères and Paris Store, to
the delicatessens and fruit and
vegetable stalls. Come and enjoy
a taste of the Orient. And don’t
miss the Chinese New Year
celebrations on February 7, 2008
• Tang Frères : 48 avenue
d’Ivry, 75013 Paris
Tel: +33 (0)1.45.70.80.00
Métro : Porte d’Ivry
• Paris Store : 44 avenue
d’Ivry, 75013 Paris.
Tel: +33 (0)1.44.06.88.18
Métro : Porte d’Ivry
Deux supermarchés chinois
(Tang Frères et Paris Store), des
traiteurs, des marchands de fruits
et légumes : tout est ouvert le
dimanche dans le quartier chinois
du 13ème arrondissement. Venez
découvrir des saveurs venues
d’ailleurs. Dépaysement garanti,
surtout le 7 février 2008, date du
Nouvel An chinois.

practical/à savoir

28, rue François Truffaut,
75012 Paris
Métro : Cour Saint-Emilion
Tel : +33 (0)1.40.02.90.80
Installés dans les anciens
entrepôts vinicoles du quartier
de Bercy, commerces et restos
de Bercy Village valent le détour.
Côté shopping : Truffaut,
Nature & Découvertes, Sephora,
Résonances ou Agnès B. Côté
jardin : le parc de Bercy, juste
en face.

Ouvert 7 jours sur 7, c’est
l’endroit où l’on finit toujours par
passer. Après une visite au musée
ou une balade aux Tuileries, c’est
ici que l’on peut boire un verre,
prendre un café ou faire du
shopping. Parmi les 35 boutiques
de la galerie, citons Virgin,
Sephora, Nature et Découvertes
ou L’Occitane.

The Marais is even busier on a
Sunday than during the week.
All of the restaurants, cafes and
shops selling cloths, jewellery and
decorations are open. Sunday
is also a good time to visit the
Picasso, Carnavalet or CognacqJay museums.

Office de Tourisme de St Ouen

Bercy Village / A. de Roux

 La rue des Francs
Bourgeois
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Parisbynight
Where is the best place to go out at night in Paris? The Champs-Elysées? Or maybe Pigalle, which
is still a favourite for cabaret lovers. And Bastille is renowned for its bars, clubs and trendy restaurants.
Nearby is the Marais lively at night too, mainly thanks to the gay community. And what about the Left
Bank? Montparnasse and its mythical brasseries is as appealing as ever. The same chic and relaxed
atmosphere can be found in Saint-Germain des Près, where you can sip cocktails at the Café Flore,
before dinner at Lipp’s and a wild night at Castel’s.
Où sortir la nuit à Paris ? Sur les Champs-Elysées ? À Pigalle ? Pour les fans de cabarets, cela
reste une bonne adresse. Quant à Bastille, le quartier est réputé pour ses bars, clubs et restos
« tendance ». Tout proche : le Marais et sa vie nocturne agitée, grâce à la communauté gay. Enfin,
rive gauche : Montparnasse et ses brasseries mythiques séduisent toujours. Même ambiance chic
et décontractée à Saint-Germain des Prés, entre un apéritif au Flore, un dîner chez Lipp et une nuit
de folie chez Castel.

Night Clubs
Discotheques

 Castel: 15 rue Princesse,
6th. Tel: +33 (0)1.40.51.52.80
 Les Planches: 40 rue du Colisée,
8th. Tel: +33 (0)1.42.25.11.68
 Le Queen: 102 av.des Champs
Elysées, 8th. Tel: +33 (0)1.53.89.08.90
 Le VIP Room: 76-78 av. des
Champs Elysées, 8th.
Tel: +33 (0)1.56.69.16.69
 Le Bus Palladium: 6 rue Fontaine,
9th. Tel: +33 (0)1.53.21.07.33

Strip clubs
Clubs de striptease

 Stringfellows Cabaret of Angels:
27 avenue des Ternes, 17th .
Tel: +33 (0)1.47.66.45.00
 Larry Flint’s Hustler Club: 13-15 rue
de Berri, 8th. Tel: +33 (0)1.53.53.86.00
 Pink Paradise: 23 rue de Ponthieu,
8th. Tel: +33 (0)1.58.36.19.20
 Soirées Seven 2 One: Wednesdays
and Thursdays. Dance and sing from 7:00
pm to 1:00 am.
 Wednesdays at Paris Bodega: 23
rue Taitbout, 9th. Tel: +33 (0)1.55.77.19.99
 Thursdays at La Galerie: 161 rue
Montmartre, 2nd. Tel: +33 (0)1.43.18.38.68
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Night bars
Bars de nuit

 Le Cabaret: 2 place du
Palais-Royal, 2nd.
Tel: +33 (0)1.58.62.56.25
 La Mezzanine de l’Alcazar: 62 rue
Mazarine, 6th. Tel: +33 (0)1.53.10.19.99
 Buddha Bar: 8 rue Boissy d’Anglas,
8th. Tel: +33 (0)1.53.05.90.09
 Le Pershing Hall: 49 rue Pierre
Charron, 8th. Tel: +33 (0)1.58.36.58.00
 Le Café Divan: 60 rue de la Roquette,
11th. Tel: +33 (0)1.48.05.72.36

Cabarets
 Paradis Latin: 28 rue du Cardinal
Lemoine, 5th . Tel: +33 (0)1.43.25.28.28
 Le Lido: 116 bis av.des Champs
Elysées, 8th. Tel: +33 (0)1.40.76.56.10.
 Crazy Horse Saloon: 12 av. George V,
8th Tel: +33 (0)1.47.23.32.32
 Moulin Rouge: Place Blanche,
18th. Tel: +33 (0)1.47.23.32.32
 Bobin’o: 20 rue de la Gaieté,
14th. Tel: +33 (0)1.43.27.24.24
 Brasil Tropical: 36 rue du Départ,
15th. Tel: +33 (0)1.42.79.94.94
Cesar Palace : 23 rue du Maine,
15th. Tel: +33 (0)1.45.44.46.20
 Le Cabaret sauvage: Parc de la
Villette, 211 avenue Jean Jaurès,
19th. Tel: +33 (0)1.42.09.01.09
 Pau Brasil: 32 rue de Tilsitt,
17th. Tel: 0.877.93.61.65

cier
ur con
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Demandez conseil
à votre concierge !

All change at
the Moulin
Rouge!

Pigalle’s most famous
cabaret, the Moulin
Rouge, has been
around for 46 years.
Since “Cancan“ in 1961, Doris Haug
and Ruggero Angeletti have been presenting their famous Doriss Girls. The
current show is called «Féerie» and
has a cast of 100 artistes, including
60 Doriss Girls, all dressed in 1,000
costumes made of feathers, silk and
glitter. You’ll be carried away!
Moulin Rouge: 82 boulevard de Clichy, 18th. Tel: +33 (0)1.53.09.82.82.
Show from €89. Dinner and show
from €145.

Ça bouge au
Moulin Rouge !

Quarante six ans.
C’est l’âge du cabaret le plus célèbre
de Pigalle : le Moulin Rouge. Depuis
« Cancan » en 1961, Doris Haug
et Ruggero Angeletti mènent la
danse avec les fameuses Doriss Girls
sur la scène. Aujourd’hui, le show
s’intitule « Féerie » : il met en scène
une troupe de 100 artistes, dont 60
Doriss Girls, tous vêtus de 1 000 costumes de plumes, strass et paillettes.
Pour rêver et s’évader.
Moulin Rouge :
82 boulevard de
Clichy, 18ème.
Tél : 01 53 09
82 82. Spectacle
à partir de 89€.
Dîner-spectacle à
partir de 145.

Moulin Rouge

 Le Mondrian:
148 bd Saint-Germain, 6th.
Tel: +33 (0)1.46.33.98.35
 Le Music Hall: 63 av. Franklin
Roosevelt, 8th. Tel: +33 (0)1.45.61.03.63
 La Maison de l’Aubrac: 37 rue
Marbeuf, 8th. Tel: +33 (0)1.43.59.05.14
 Pizza Pino: 33 av.des Champs Elysées,
8th. Tel: +33 (0)1.40.74.+33 (0)1.12
 Le Grand Café des Capucines:
4 bd des Capucines, 9th.
Tel: +33 (0)1.43.12.19.00

J. Habas

Where to dine after midnight?
Où diner après minuit?

Musées

& monuments

Museums&monuments
monuments

 SAINTE CHAPELLE
M° : Cité (4èmearr)
tel : 01 53 40 60 93/97
Ts les jrs/Every day 9am 5pm
 TOUR EIFFEL
Champ de Mars (7èmearr)
M° : Bir Hakeim
tel : 01 44 11 23 23
jan-juin/jan-june et/and sept :
- ascenseur dernière montée
23h/last lift (elevator) 11pm
- escalier dernier accès 18h/last
access to staircase 6pm
juin-août/june-aug : dernier accès
à minuit/ last access at midnight
 TOUR MONTPARNASSE
33 Avenue du Maine
01 45 38 52 56
56 étage vue panoramique/
Panoramic sight in the 56th floor
Ts les jrs/Every day 9am 11.30pm

churches/EGLISES

 PANTHEON
M° : Cardinal Lemoine (5èmearr)
tel : 01 44 32 18 00
Ouvert/Open : 10am-6.30pm
Visites/Visits : 2pm et/and 4pm
 SACRE CŒUR
M° : Anvers
tel : 01 53 41 89 00
Ts les jrs/Every day 6am 5pm
 SAINT EUSTACHE
2, rue du Jour Place du Jour
(1erarr)
M° : Les Halles
tel : 01 42 36 31 05
10am-7pm
 SAINT GERMAIN DES PRES
3, place Saint-Germain-des-Prés
(6èmearr)
M° : Saint Germain des Prés
9am-7.45pm
 SAINT ROCH
296, rue Saint-Honoré (1er arr)
M° : Pyramides
8am-7.30pm
 SAINT SULPICE
Place Saint-Sulpice (6èmearr)
M° : Saint Sulpice
tel : 01 42 34 59 60
7.30am-7.30pm
 VAL DE GRACE
277 bis, rue Saint-Jacques 1,
place Laveran (5èmearr)
M° : Port-Royal
tel : 01 43 29 12 31
Mon-Sat/ Lun-Sam : 2am-6pm
Sun/Dim : 9am-12am / 2pm-6pm

cemeteries/
CIMETIERES

 CIMETIERE DE
MONTMARTRE
Avenue Rachel
M° : Blanche
9am-5.30pm
 PERE LACHAISE
Boulevard Ménilmontant
M° : Père Lachaise
01 40 71 75 60
Visites/Visits : Sam/Sat 2.30pm

AQUARIUMs

 CENTRE DE LA MER INSTITUT OCEANOGRAPHIQUE
195, rue Saint-Jacques (5èmearr)
01 44 32 10 70
RER : Luxembourg
Lun-Ven/Mon-Fri: 10am-12.30am
/ 1.30pm-5.30pm. Sam-Dim/SatSun : 10am-5.30pm.
 CINEAQUA
2 Avenue des Nations Unies
(16ème arr)
01 40 69 23 23
Ts les Jrs/Every day
 PALAIS DE LA PORTE DOREE
AQUARIUM TROPICAL
293, avenue Daumesnil (12èmearr)
M° : Porte Dorée
tel : 01 44 74 84 80
10am-5.15pm

temporary
exhibitions/
EXPOSITIONS
TEMPORAIRES

 GRAND PALAIS
3, avenue du Général Eisenhower
(8ème arr)
M° : Champs Elysées Clemenceau
tel : 01 44 13 17 17
Ts les Jrs/Every Day : 10am-8pm.
Mer-Wen : 10am-10pm
 HALLE SAINT PIERRE MUSEE D’ART BRUT
Halle Saint-Pierre 2, rue Ronsard
(18èmearr)
M° : Abbesses - Anvers
tel : 01 42 58 72 89
10am-6pm
 JEU DE PAUME / SITE
CONCORDE
1, place de la Concorde (8ème arr)
M° : Concorde
tel : 01 47 03 12 50
Mar/Tues: 12am-9.30pm
Mer-ven/Wen-Fri : 12am-7pm.
Sam-dim/Sat-Sun : 10am-7pm.
 MUSEE DAPPER
35, rue Paul Valéry (16ème arr)
M° : Victor Hugo

tel : 01 45 00 91 75
11am-7pm
Mar-Dim/Tues-Sun : 10am-6pm
 MUSEE DU LUXEMBOURG
15, rue de Vaugirard (6ème arr)
M° : Saint Sulpice
RER : Luxembourg
01 42 34 25 95
Visits/Visite Mon-Fri-Sat/LunVen-Sam
 MUSEE GALLIERA - MUSEE
DE LA MODE DE LA VILLE DE
PARIS
10, avenue Pierre Ier de Serbie
(16ème arr)
M° : Iéna
tel : 01 56 52 86 00
 PALAIS DE TOKYO - SITE DE
CREATION CONTEMPORAINE
13, avenue du Président Wilson
(16ème arr)
M° : Iéna
tel : 01 47 23 38 86
Mar-Dim/Tues-Sun : 12ammidnight
 PINACOTHEQUE DE PARIS
28, place de la Madeleine (8èmearr)
M° : Madeleine
tel : 01 42 68 02 01
10.30am-6.30pm
 TOIT DE LA GRANDE ARCHE
/ PARIS-LA DEFENSE
1, Parvis de la Défense Paris Nord
- 35è étage
M° : La Grande Arche de la
Défense - tel : 01 49 07 27 27
10am-7pm.

museums/ MUSEES

 ARTS DECORATIFS - MUSEE
DE LA MODE ET DU TEXTILE et
DE LA PUBLICITE
Palais du Louvre - 107, rue de
Rivoli (1er arr); M° : Palais Royal
tel : 01 44 55 57 50
Mar-Ven/Tues-Fri : 11am-6pm.
Sam-Dim/Sat-Sun : 10am-6pm .
 CENTRE POMPIDOU
Place Georges Pompidou (4èmearr)
M°: Hôtel de ville ou/or Châtelet
Every day except Tues and May 1st
tous les jours saut Mardi et le
1er mai
From 11am to 9pm
 CITE DE L’ARCHITECTURE ET
DU PATRIMOINE
Palais de Chaillot (16èmearr)
M° : Trocadéro
tel : 01 58 51 52 00
Lun-Mer-Ven / Mon-Wen-Fri :
12am-8pm
Jeu/Thur : 12am-10pm
Sam-Dim/Sat-Sun : 11am-7pm

practical/à savoir

 ARC DE TRIOMPHE
M° : Charles de Gaulle Etoile
(16èmearr)
Oct- March/oct-mars : 10am10.30pm.
April-Avril/Sept : 10am –11pm.
Ouvert/Open : 8 mai et 11 nov
 BIBLIOTHEQUE NATIONALE
DE FRANCE
11 Quai François Mauriac
M° : Quai de la gare (4ème arr)
tel : 01 53 79 59 59
Ts les jrs/Every day 9am 5pm
 CATACOMBES DE PARIS
1, avenue du colonel Rol-Tanguy
(14th/14ème)
M° : Denfert Rochereau
tel : 01 43 22 47 63
9.30am - 5pm
 CONCIERGERIE
2, boulevard du Palais (4èmearr)
M° : Cité
tel : 01 53 40 60 93/97
Ts les jrs/Every day 9am 5pm
 HOTEL DE SULLY / JEU DE
PAUME
62, rue St Antoine
M° : St Paul
tel : 01 42 74 47 75
Mar-Ven/Tues-Fri : 12am-7pm
Sam-Dim/Sat-Sun : 10am-7pm
 INSTITUT DE FRANCE
–BIBLIOTHEQUE MAZARINE
23, quai Conti (6èmearr)
M° : Odéon
tel : 01 44 41 44 41
 MOSQUEE DE PARIS
Place du Puits-de-l’Ermite
M° : Place Monge (5èmearr)
tel : 01 45 35 97 33
Summer/Eté : 9am-12am / 2pm7pm.
Winter/Hiver : 9am-12am /
2pm-6pm.
 NOTRE DAME DE PARIS
TOURS DE NOTRE DAME DE
PARIS
M° : Saint Michel (4èmearr)
Mon-Sat/Lun-Sam : 8am - 6.45pm
Dim/Sun : 8am - 7.30pm
 OPERA BASTILLE
130 rue de Lyon (12èmearr)
M° : Bastille
tel : 01 40 01 17 89
Closed during performances
Fermé les jours de représentation
GuidedVisit/Visite guidée : 10am,
1pm, 5pm.
 PALAIS GARNIER
Place de l’Opéra (9èmearr)
M° : Opéra - tel : 01 41 10 08 10
Vistes/Visits : Mer-Sam-Dim/WenSat-Sun :11.30am et/and 3.30pm
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 CITE DES SCIENCES ET DE
L’INDUSTRIE - LA VILLETTE
Parc de la Villette 30, avenue
Corentin Cariou (19ème arr)
Métro : Porte de la Villette
tel : 01 40 05 80 00
Mar-Sam/Tues-Sat : 10am-6pm ;
Dim/Sun : 10am-7pm.
 CITE NATIONALE DE
L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION
293, avenue Daumesnil (12èmearr)
M° : Porte Dorée
tel : 01 53 59 58 60
Mar-Ven/Tues-Fri : 10am-7pm
Sam-Dim/Sat-Sun : 10am-7pm
 ESPACE MONTMARTRE
11, rue Poulbot (18èmearr)
M° : Abbesses
tel : 01 42 64 40 10
10am-6pm
 FONDATION CARTIER POUR
L’ART CONTEMPORAIN
261, boulevard Raspail (14ème arr)
M° : Raspail
tel : 01 42 18 56 50
Mar-Dim/Tues-Sun : 12am-8pm
 FONDATION HENRI CARTIER
BRESSON
2, Impasse Lebouis (14ème arr)
M° : Gaîté
01 56 80 27 00
 INSTITUT DU MONDE ARABE
Institut du Monde Arabe 1, rue
des Fossés Saint-Bernard (5èmearr)
M° : Jussieu ou/or Cardinal
Lemoine
tel : 01 40 51 38 38
Mar-Dim/Tues-Sun : 10am-6pm
 MAISON DE BALZAC
47, rue Raynouard (16ème arr)
M° : Passy
tel : 01 55 74 41 80
Mar-Dim/Tues-Sun : 10am-6pm
 MAISON DE VICTOR HUGO
Hôtel de Rohan-Guéménée 6,
place des Vosges (4ème arr)
M° : Bastille
tel : 01 42 72 10 16
Mar-Dim/Tues-Sun : 10am-6pm
 MAISON EUROPEENNE DE
LA PHOTOGRAPHIE
5-7, rue de Fourcy (4ème arr)
M° : Saint Paul ou/or Pont Marie
tel : 01 44 78 75 00
Mer-Dim/Wen-Sun : 11am7.45pm
 MANUFACTURE DES
GOBELINS
42, avenue des Gobelins (13èmearr)
M° : Les Gobelins
tel : 01 44 08 53 49
Visites/Visits : Mar-Mer-Jeu/TuesWen-Thur : 2pm et/and 3pm
 MUSEE BACCARAT
11, place des Etats-Unis (16ème arr)
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M° : Kleber
tel : 01 40 22 11 00
10am-6.30pm Sauf Dim & Mar/
Excep Sun & Tues
 MUSEE BOURDELLE
16, rue Antoine Bourdelle
(15èmearr)
M° : Montparnasse Bienvenüe
tel : 01 49 54 73 74
Mer-Dim/Wen-Sun : 10am5.30pm
 MUSEE CARNAVALET
- MUSEE DE L’HISTOIRE DE
PARIS
23, rue de Sévigné (3ème arr)
M° : Saint Paul
tel : 01 44 59 58 58
Mar-Dim/Tues-Sun : 10am-6pm
 MUSEE CERNUSCHI MUSEE
DES ARTS DE L’ASIE
7, avenue Velasquez (8ème arr)
M° : Villiers ou/or Monceau
tel : 01.53 93 21 50
Mar-Dim/Tues-Sun : 10am-6pm
 MUSEE COGNACQ-JAY
Hôtel Donon 8, rue Elzévir
(3èmearr)
M° : Saint Paul
tel : 01 40 27 07 21
Mar-Dim/Tues-Sun : 10am5.40pm
 MUSEE D’ART ET D’HISTOIRE
DU JUDAISME
Hôtel de Saint-Aignan 71, rue du
Temple (3ème arr)
M° : Hôtel de Ville - Rambuteau
tel : 01 53 01 86 60
Fermé le Samedi / Closed
Saturday
 MUSEE D’ART MODERNE DE
LA VILLE DE PARIS
11, avenue du Président Wilson
(16ème arr)
M° : Iéna
tel : 01 53 67 40 00
Ouvert/Open de 10am-6pm
 MUSEE D’ORSAY
M : Solferino ou RER C Orsay
(7ème arr)
Tel : 01 40 49 48 14
Mar-Dim/Tues-Sun : 9.30am-6pm
 MUSEE DE L’ARMEE - HOTEL
NATIONAL DES INVALIDES
TOMBEAU DE NAPOLÉON
rue de Grenelle (7èmearr)
M° : Invalides ou/or Varenne
10am-5pm
 MUSEE DE L’ASSISTANCE
PUBLIQUE - HOPITAUX DE
PARIS
Hôtel de Miramion 47, quai de la
Tournelle (5èmearr)
M° : Maubert Mutualité
tel : 01 40 27 50 05
Mar-Dim/Tues-Sun : 10am-6pm

 MUSEE DE L’EROTISME
72, boulevard de Clichy (18ème arr)
M° : Blanche - 01 42 58 28 73
10am-2am
 MUSEE DE L’HOMME
Palais de Chaillot (16ème arr)
M° : Trocadéro
tel : 01 44 05 72 72
Ts les jrs/Every day : 10am-5pm.
Except Lun/Mon
 MUSEE DE L’ORANGERIE
Jardin des Tuileries (1er arr)
M° : Concorde
tel : 01 44 77 80 07
12.30am-7pm (Ven/Fri : 9pm).
 MUSEE DE LA CHASSE ET DE
LA NATURE
Hôtel de Guénégaud 60, rue des
Archives (3ème arr)
M° : Hôtel de Ville
tel : 01 53 01 92 40
Mar-Dim/Tues-Sun : 11am-6pm
 MUSEE DE LA
CONTREFAÇON
16, rue de la Faisanderie (16èmearr)
M° : Porte Dauphine
tel : 01 56 26 14 00
Mar-Dim/Tues-Sun : 2pm-5.30pm
 MUSEE DE LA MAGIE
11, rue Saint-Paul (4ème arr)
M° : Saint Paul
tel : 01 42 72 13 26
Mer-Sam-Dim/Wen-Sat-Sun :
2pm-7pm
 MUSEE DE LA MONNAIE DE
PARIS
11, quai de Conti (6ème arr)
M° : Pont Neuf/ Odéon
tel : 01 40 46 55 35
Lun-Ven/Mon-Fri : 11am5.30pm ; Sam-Dim/Sat-Sun :
12am-5.30pm
 MUSEE DE LA MUSIQUE
11, quai de Conti (19ème arr)
M° : Pont Neuf/ Odéon
tel : 01 40 46 55 35
Lun-Ven/Mon-Fri : 11am5.30pm ; Sam-Dim/Sat-Sun :
12am-5.30pm
 MUSEE DE LA POSTE
34, boulevard de Vaugirard
(15èmearr)
M° : Montparnasse Bienvenue
tel : 01 42 79 24 24
Lun-Sam/Mon-Sat : 10am-6pm
 MUSEE DE LA POUPEE
Impasse Berthaud vers le 22, rue
Beaubourg (3ème arr)
M° : Rambuteau
01 42 72 73 11
Mar-Dim/Tues-Sun : 10am-6pm
 MUSEE DE LA VIE
ROMANTIQUE HOTEL
SCHEFFER RENAN
16, rue Chaptal (9ème arr)

M° : Pigalle ou/or St georges
tel : 01 55 31 95 67
Mar-Dim/Tues-Sun : 10am-6pm
 MUSEE DE MONTMARTRE
12, rue Cortot (18èmearr)
M° : Lamarck Caulaincourt
tel : 01 49 25 89 39
Mer-Dim/Wen-Sun : 10am-6pm
 MUSEE DES ARTS ET
METIERS
60, rue Réaumur (3ème arr)
M° : Arts et Métiers
tel : 01 53 01 82 00
Mar-Dim/Tues-Sun : 10am-6pm
 MUSEE DES EGOUTS DE
PARIS
Pont de l’Alma, face au 93, quai
d’Orsay (7èmearr)
M° : Rue du Bac
tel : 01 42 22 59 58
Mai-Sept/May-Sept : 11am-5pm
Sauf Mar/Excep Tues
 MUSEE DU CINEMA /
CINEMATHEQUE FRANCAISE
51 rue de bercy (12ème arr)
M° : Bercy
tel : 01 71 19 33 33
Lun-Sam/Mon-Sat : 12am-7pm
Jeu/Thur : 12am-10pm Dim/Sun
10am-8pm
 MUSEE DU LOUVRE
M° : Palais Royal Musée du Louvre
(1er arr)
tel : 01 40 20 53 17
9am-6pm Fermé le Mardi/Closed
Tuesday
 MUSEE DU LUXEMBOURG
19, rue de Vaugirard (6èmearr)
M° : Odéon / Saint Sulpice
tel : 01 45 44 12 90
10.30am to 7pm.
 MUSEE DU MOYEN AGE
- THERMES DE CLUNY
6, place Paul Painlevé (5èmearr)
M° : Cluny La Sorbonne ou/or St
Michel
tel : 01 53 73 78 16
9.15am-5.45pm Sauf Mar/Except
Tues
 MUSEE DU PARFUM FRAGONARD
9, rue Scribe (9ème arr)
M° : Opéra
tel : 01 47 42 04 56
Lun-Sam/Mon-Sat : 9am-6pm
Dim/Sun 9am-4pm
 MUSEE DU QUAI BRANLY
– MUSEE DES ARTS PREMIERS
37, quai Branly (7ème arr)
M° : Alma Marceau - Iéna
tel : 01 56 61 70 00
Mar-Mer-Dim/Tues-Wen-Sun :
11am-7pm
Jeu-Ven-Sam/Thur-Fri-Sat :
11am-9pm

M° : Varenne ou invalides
tel : 01 44 18 61 10
9.30am-4.45pm Sauf Lun/Except
Mon
 MUSEE ROLAND GARROS - LE
TENNISEUM
M° : Porte d’Auteuil
tel : 01 47 43 48 48
Ouvert ts les jrs 10h - 18h, sauf le
lundi et jrs de tournoi.
Open every day 10am - 6pm
except monday and days of
tournament.
 MUSEE ZADKINE
100 bis, rue d’Assas (6ème arr)
M° : Notre-Dame des Champs
tel : 01 55 42 77 25
Mar-Dim/Tues-Sun : 10am-6pm
 MUSEUM NATIONAL
D’HISTOIRE NATURELLE
Jardin des Plantes 57, rue Cuvier
(5ème arr)
36 rue Geoffroy St Hilaire
M° : Gare d’Austerlitz/Censier
tel : 01 40 79 56 01 / 54 79
10am-5pm Sauf Mar/Except Tues
 PALAIS DE LA DECOUVERTE
Avenue Franklin D. Roosevelt
(8ème arr) - M° : Champs Elysées
Clemenceau
tel : 01 56 43 20 21
Mar-Dim/Tues/Sun : 9.30am-6pm
 PETIT PALAIS
Avenue Winston Churchill
(8èmearr)
M° : Champs Elysées Clemenceau
tel : 01 53 43 40 00
Mar-Dim/Tues-Sun : 10am-6pm

OUTSIDE PARIS/
HORS DE PARIS

 CHATEAU D’AUVERS SUR
OISE
Rue de Léry 95430 AUVERS SUR
OISE - RER : Cergy Pontoise
tel : 01 34 48 48 48
10.30am - 6pm Week end : +1h
Closed/Fermé :Mon/Lun and/et
from/du 21/12 to/au 18/01
 CHATEAU DE CHANTILLY
MUSEE CONDE ET MUSEE
VIVANT DU CHEVAL
Gare du nord - Chantilly
tel : 03 44 62 62 64
Mar-DimMon-Sun : 10.30am5pm
 CHATEAU DE
FONTAINEBLEAU
tel : 01 60 71 50 70
Ts les jrs sauf Mar/Every day
except Tues : 9.30am-5pm
 CHATEAU DE VAUX LE
VICOMTE
Domaine de Vaux Le Vicomte
77950 MAINCY

tel : 01 64 14 41 90
Open/Ouvert everyday/ts les
jours : 25/03 to/au 12/11 + 22/12
to/au 06/01
 CHATEAU DE VERSAILLES
tel : 01 30 83 78 00
Nov-April/nov-avril : 9am
- 5.30pm
April-Oct/avril-oct : 9am - 6.30pm
Every day except Mon/Ts les jrs
sauf lundi
Closed: mayi 1st, 28th & Dec 25th
Fermé: 1er mai, 28 mai, 25 déc
 MAC/VAL / MUSEE D’ART
CONTEMPORAIN DU VAL-DEMARNE
Place de la Libération 94400
VITRY SUR SEINE
M° Pte de Choisy
tel : 01.43.91.64.20
 MAISON CLAUDE MONET
- GIVERNY
27620 GIVERNY
Gare St Lazare - Rouen Station :
Vernon + navette/bus
tel : 02 32 51 28 21
Open : ¼ au/to 31/10
Mar-Dim/Tues-Sun : 10am-6pm
 MAISON VAN GOGH /
AUBERGE RAVOUX
Place de la Mairie 95430 AUVERS
SUR OISE
RER : Cergy Pontoise
tel : 01 30 36 60 60
10am-6pm
 MALMAISON - BONAPARTE
Château et Bois-Préau
1 Avenue du château
tel : 01 41 29 05 55
Ts les jrs sauf Mar/Every day
except Tues : 10am-5pm
 MUSEE DAUBIGNY AUVERS
SUR OISE
Manoir des Colombières Rue de
la Sansonne 95430 AUVERS SUR
OISE - RER : Cergy Préfecture
tel : 01 30 36 80 20
Ferm2/Closed : 9/12 au/to 16/01
Mer-Jeu-Ven/Wen-Thur-Fri :
2pm-5pm
Sam-Dim/Sat-Sun : 10.30am-1pm
 MUSEE DE LA TOILE DE JOUY
54, rue Charles de Gaulle 78350
JOUY-EN-JOSAS
RER : Ligne C : Petit Jouy-Les
Loges. 11am-6pm
 MUSEE DES ANNEES 30
28, avenue André-Morizet 92100
Boulogne-Billancourt
M° : Marcel Sembat
tel : 01 55 18 46 42
Mar-Dim/Tues-Sun : 11am5.45pm

 MUSEE DES ANTIQUITES
NATIONALES
Château - Place Charles de Gaulle
78105 SAINT GERMAIN EN LAYE
RER : Saint Germain en Laye
tel : 01 39 10 13 00
10am-5.15pm Sauf Mad/Except
Tues
 MUSEE DE VINCENNES
Avenue de Paris - VINCENNES
tel : 01 48 08 31 20
10am-5pm
 MUSEE DU CHATEAU DE
COMPIEGNE
Pl Charles de Gaulle
SNCF : Compiègne de/from gard
du nord (60)
tel : 03 44 38 47 00
Tous les jours/Every day 10am6pm, sauf/except Mar/Tues
 MUSEE NATIONAL DE L’AIR ET
DE L’ESPACE
Aéroport le Bourget 93352 LE
BOURGET CEDEX
RER : Le Bourget
tel : 01 49 92 70 62
Mar-Dim/Tues-Sun : 10am-5pm
 MUSEE NATIONAL DE LA
RENAISSANCE / CHATEAU
D’ECOUEN
Château d’Ecouen 95440
ECOUEN - tel : 01 34 38 38 50
Ts les jrs sauf Mar/Every day excep
Tues : 9.30am-12.45am / 2pm5.15pm
 MUSEE NATIONAL DE SEVRES
- CERAMIQUE
Place de la Manufacture 92310
SEVRES - M° : Pont de Sèvres
tel : 01 41 14 04 20
Mar-Dim/Tues-Sun 10am-5pm
 PALAIS OMNISPORT DE
BERCY
Boulevard de Bercy - M° Bercy
BERCY VILLAGE
M° Cours St Emilion:11am-9pm
 STADE DE FRANCE
M° : Saint Denis-Porte de Paris
RER B : La plaine Stade de France
RER D : Stade de France SaintDenis
tel : 01 55 93 00 45
Acces/Access Porte H

m

practical/à savoir

 MUSEE DU VIN PARIS
Rue des Eaux 5, square Charles
Dickens (16ème arr). M° : Passy
tel : 01 45 25 63 26
Mar-Dim/Tues-Sun : 10am-6pm
 MUSEE EUGENE DELACROIX
6, rue de Furstenberg (6ème arr)
M° : Saint Germain des Prés
tel : 01 44 41 86 50
9.30am-5pm Sauf Mar/Except
Tues
 MUSEE GREVIN
10 Boulevard Montmartre
(9èmearr)
M° : Grand Boulevards
tel : 01 47 70 85 05
Lun-Ven/Mon-Fri : 10am-6.30pm
Sam-Dim/Sat-Sun 10am-7pm
 MUSEE JACQUEMART-ANDRE
158, boulevard Haussmann
(8èmearr)
M° : Miromesnil - Saint Philippe
du Roule - tel : 01 45 62 11 59
10am-6pm
 MUSEE MARMOTTAN
- MONET
2, rue Louis-Boilly (16ème arr)
M° : La Muette
tel : 01 44 96 50 33
Mar-Dim/Tues-Sun : 10am-6pm
 MUSEE MAXIM’S
3, rue Royale (8ème arr)
M° : Concorde. 2pm-5.30pm
 MUSEE NATIONAL DE LA
MARINE
Palais de Chaillot (16ème arr)
M°: Trocadéro
tel : 01 53 65 69 53
10am-6pm Sauf Mar/Except Tues
 MUSEE NATIONAL GUSTAVE
MOREAU
14, rue de la Rochefoucauld (9ème
arr). M° : Trinité
tel : 01 48 74 38 50
10am-12.45am / 2pm-5.15pm
Sauf Mar/Except Tues
 MUSEE NATIONAL JEAN
JACQUES HENNER
43, avenue de Villiers (17ème arr)
M° : Malesherbes
tel : 01 47 63 42 73
 MUSEE NATIONAL PICASSO
Hôtel Salé 5, rue de Thorigny (3ème
arr). M° : St Paul
tel : 01 42 71 25 21
9.30am-5.30pm Sauf Mar/Except
Tues
 MUSEE NISSIM DE CAMONDO
63, rue de Monceau (8èmearr)
M° : Villiers
tel : 01 53 89 06 50
Mer-Dim/Wen-Sun : 11am5.30pm
 MUSEE RODIN
79, rue de Varenne (7èmearr)
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Carnet d’adresses

Addressbook
> Agnès B
83 rue d’Assas, 75006 Paris.
Tél : 01.43.54.69.21.
Métro : Vavin
> Azzedine Alaia
7 rue de Moussy , 75004 Paris.
Tél : 01.42.72.19.19.
Métro : Saint- Paul
> Balenciaga
12, rue François Ier, 75008 Paris.
Tél : 01.45.61.39.90.
Métro : Franklin D Roosevelt
> BHV
14 rue du Temple, 75004 Paris.
Tél : 01 42 74 90 00.
Métro : Hôtel de Ville
> Cartier
23 place Vendôme, 75001 Paris.
Tél : 01.44.55.32.20.
Métro : Tuileries
> Céline
38, avenue Montaigne, 75008
Paris. Tél : 01.49.52.12.12 .
Métro : Franklin D Roosevelt
> Chanel
42 avenue Montaigne,
75008 Paris.
Tél : 01.47.23.74.12 .
Métro : Franklin D Roosevelt
> Chaumet
12 place Vendôme, 75001 Paris.
Tél: 01.44.77.24.00.
Métro : Tuileries
> Chloé
44 avenue Montaigne, 75008
Paris. Tél : 01.47.23.00.08.
Métro : Franklin D Roosevelt
> Christian Dior
11, rue François Ier, 75008 Paris.
Tel : 01.40.73.54.44.
Métro : Franklin D Roosevelt
> Christian Lacroix
73 rue Faubourg Saint Honoré,
75008 Paris. Tél: 01.42.68.79.00.
Métro : Franklin D Roosevelt
> Comme des garçons
40, rue Etienne Marcel, 75002
Paris. Tél : 01.42.36.91.54 .
Métro : Etienne Marcel
> Dolce & Gabbana
54 avenue Montaigne, 75008
Paris. Tél : 01.42.25.68.78.
Métro : Franklin D Roosevelt
> Emporio Armani
149 boulevard Saint Germain, 75006
Paris. Tél : 01.53.63.33.50.
Métro : Saint Germain des prés
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> Fauchon
26 place de la Madeleine, 75008
Paris. Tél : 01.70.39.38.00.
Métro : Madeleine
> Galeries Lafayettes
Paris Haussmann, 40 boulevard
Haussmann, 75009 Paris.
Tél : 01 42 82 34 56.
Métro : La Chaussée d’Antin La
Fayette
> Galeries Lafayettes
Paris Maine Montparnasse,
centre commercial Montparnasse,
22 rue du départ, 75014 Paris.
Tél : 01 45 38 52 87.
Métro : Montparnasse Bienvenue
> Gianni Versace
41 r François 1er, 75008 Paris.
Tél : 01.47.42.88.02.
Métro : Franklin D Roosevelt
> Givenchy
3 avenue George V, 75008 Paris.
Tél : 01.44.31.50.00.
Métro: Alma Marceau
> Gucci
21 rue Royale, 75008 Paris.
Tél : 01.44.94.14.70.
Métro : Madeleine
> Hédiard
21 place de la Madeleine, 75008
Paris. Tél : 01.43.12.88.88.
Métro : Madeleine
> Hermès
24 rue du Faubourg
Saint-Honoré, 75008 Paris.
Tél : 01.40.17.46.00.
Métro : Concorde
> Hugo Boss
115 avenue des Champs-Elysées,
75008 Paris.
Tél : 01.53.57.35.40.
Métro : George V
> Jean Paul Gaultier
6 Galerie Vivienne, 75002 Paris.
Tél : 01.42.86.05.05.
Métro : Palais Royal
> Kenzo
16 boulevard Raspail, 75007
Paris. Tél : 01.42.22.09.38.
Métro : Rue du Bac
> Le Bon Marché
24 rue de Sèvres, 75007 Paris.
Tél : 01 44 39 80 00.
Métro : Sèvres Babylone

> Van Cleef & Arpels
> Louis Vuitton
22 place Vendôme , 75001 Paris.
101 avenue des Champs Elysées,
Tél : 01.53.45.35.50.
75008 Paris.
Métro : Tuileries
Tél : 01.53.57.52.00.
> Yohji Yamamoto
Métro : George V
25 rue du Louvre, 75001 Paris.
> Mauboussin
Tél. : 01.45.08.82.45.
20 place Vendôme, 75001 Paris.
Métro : Louvre Rivoli
Tél: 01.44.55.10.00.
> Yves Saint Laurent
Métro : Tuileries
12 place Saint Sulpice, 75006
> Nina Ricci
Paris. Tél : 01.43.26.84.40.
39 avenue Montaigne, 75008
Métro : Saint Sulpice
Paris. Tél: 01.40.88.67.60.
Métro : Franklin D Roosevelt
> Paris look
16 boulevard Haussmann,
75009 Paris.
Not to be missed:
Tél : 01 44 83 30 45.
"Paris Trends"
Métro : Chaussée d’Antin
La Fayette
at the Printemps.
> Prada
5 rue de Grenelle,
Every Tuesday, 10am - 11am, in
75006 Paris. Tél :
the Printemps Fashion auditorium
01.45.48.53.14.
(7th floor) or in the Brasserie
Métro : Sèvres Babylone
Printemps (6th floor): screening
> Printemps
of a 26 mns documentary on the
Haussmann
Autumn/Winter 2007-2008
64 boulevard Haussfashion trends.
mann, 75009 Paris. Tél
Bookings: + 33 (0)1 42 82 47 87
: 01 42 82 52 87.
Métro Havre - Caumartin
> Ralph Lauren
2 place de la Madeleine, 75008
Paris. Tél : 01.44.77.53.50.
Métro : Madeleine
à ne pas manquer
> Salvatore
"Paris Trends"
Ferragamo
au Printemps !
45 avenue Montaigne, 75008
Paris. Tél : 01.47.23.36.37.
Chaque mardi de 10h
Métro : Franklin D Roosevelt
à 11h, à l’auditorium
> Sonia Rykiel
du Printemps de la
175 boulevard Saint
Germain, 75007 Paris.
Mode - 7ème étage ou à
Tél : 01.49.54.60.60.
la Brasserie Printemps
Métro : Saint Germain des prés
- 6ème étage : projection
> Tod’s
d’un documentaire de
19 rue du Faubourg
26 minutes sur les
Saint Honoré, 75008 Paris.
tendances de la mode
Tél : 01.53.43.16.18.
Métro : Concorde
automne/hiver 2007> Valentino
2008.
27 rue du Faubourg
Réservation au
Saint Honoré, 75008 Paris.
01.42.82.47.87
Tél : 01.42.66.95.94.
Métro : Concorde

?
?
??
 Transport

By train
Traveller information. Tel: 36 35 (€0.34/
min). www.voyages-sncf.com
The six mainline stations in Paris:
• Gare d’Austerlitz. Metro: lines 5, 10 and
RER line C. Destinations: central France,
Toulouse, the Pyrenees and Spain.
• Gare de l’Est. Metro: lines 4, 5, 7
and RER line D. Destinations: Eastern
France, Germany, Switzerland and
Luxembourg.
• Gare de Lyon. Metro: lines 1, 14 and
RER lines A and D. Destinations: SouthEast France, Languedoc-Roussillon,
Rhône-Alpes and the French Riviera.
• Gare Montparnasse. Metro: lines 4,
6, 12, 13 and Air France coaches for
Roissy and Orly. Destinations: Western
and South-Western France.
• Gare du Nord. Metro: lines 4, 5 and
RER lines B, D and E. Destinations:
Northern Paris, Northern France, Lille,
Belgium, The Netherlands, Germany
(Thalys) and London (Eurostar).
• Gare Saint Lazare: Metro: lines 3, 12
13 and RER lines A and E. Destinations:
Normandy, Western and South-West Paris.
By metro, RER and bus
Metro and RER. 6:00 am to 12:30 am,
every day. The metro runs until 2:15 am
on Saturday and Sunday mornings.
Bus. 7:00 am to 8:30 pm. Plus the
“Noctilien” night buses from 12:30
am to 5:30 am. One metro ticket for a
single journey costs €1.40.
A booklet of 10 tickets costs €10.90.
Tel: 32 46 (€0.34/min). www.ratp.fr
By taxi
The white roof light comes on when
the taxi is free. Rates charged as per the
meter. Single phone number for taxi
ranks: +33 (0)1 45 30 30 30

 Money
Cash: from exchange bureaus and
banks (Tuesday to Saturday, 9:00 am to
12:30 pm and 2:00 pm to 5:00 pm).
Tips
Taxes and service are included. You are
free to leave an additional tip (10% of
the price).

Tax free
Persons living outside the European
Union, who are aged over 15 and
have spent at least €175 are entitled
tax refunds within three months of
purchasing their goods.
To obtain a VAT refund, ask for a “Tax
free shopping” invoice in the “Tax free
for tourists” stores. Make sure that
the invoices are validated and stamped
by customs. Return the pink copies
within three months in the pre-stamped
envelope provided when you purchased
the goods. Customs offices providing
tax refunds can be found in the
airports, but not in the railway stations.
Loss / Theft
Credit cards. Call 0892 705 705 seven
days a week (€0.34/min.).
Traveller’s American Express. Call 0800
90 86 00.
Cheque books. Call 0892 68 32 08
(€0.337/min.) seven days a week.
Passports. Declare the loss in the nearest
police station and then with your
embassy (www.diplomatie.gouv.fr).
Lost and found. Call 0821 00 25 25
(€0.12/min).
 Outings and museums

Museums/Monuments
Open from 9:00 am to 5:00 pm,
depending on the museum. Museums
are closed on Mondays or Tuesdays,
January 1, May 1 and December 25.
The Eiffel Tower, the Montparnasse
Tower, the Grévin Museum, the
Jacquemart-André Museum, the Espace
Salvador Dali, the Museum of Erotica
and the towers of Notre Dame are open
seven days a week.
Tourist Information Office
and congresses of paris
25 rue des Pyramides, 75001 Paris.
Metro: Pyramides or Tuileries.
Tel: 0892 68 30 00 (€0.34/min).
www.parisinfo.com.
Ile-de-France Tourist
Information Office
Carrousel du Louvre
Place de la Pyramide Inversée, 99, rue
de Rivoli, 75001 Paris. Metro: Palais
Royal. Open every day from 10:00 am
to 6:00 pm.
Paris Museum Pass
The pass can be used to visit more
than 60 museums in and around Paris
as many times as you like and without
queuing. It cannot be used to visit
temporary exhibitions. Two days for
€30, four days for €45 and six days for
€60. www.parismuseumpass.com

 Free of charge
Museums/monuments are free of
charge for children aged under 18.
City of Paris museums are free of
charge all year round.
Museums and monuments are free
of charge on the first Sunday of each
month.
The metro is free of charge for children
aged under 4 and children aged
between 4 and 11 years of age travel
half price.
 Useful information

Emergency numbers
Ambulance: 15
Police and rescue: 17
Emergency number from mobiles: 112
Fire service: 18
Emergency doctor: 01 43 37 77 77
(24/24)
Emergency dentist: 01 43 37 51 00
Poison emergency centre: 01 40 05 48
48 (24/24)

24/7 dispensing chemists
-Pharmacie Les Champs, 84 avenue des
Champs Elysées 75008 Paris. Metro:
Franklin D. Roosevelt. Tel: +33 (0)1 45
62 02 41
-Pharmacie Marey, 211 rue de la
Convention 75015 Paris. Metro:
Convention. Tel: +33 (0)1 48 28 67 92)
Shopping
9:00 am to 7:00 pm, Friday to Saturday.
Closed on Sundays and public holidays.
Many shops do not open until 11:00
am on Mondays.
Postal services
Price of stamps: €0.54 for France and
Europe, €1 for the USA, Asia and
Australia.
Stamps can be bought in post offices
and tobacconist’s stores, which can be
recognised by the red “Tabac” signs.
24/7 post offices:
71 avenue des Champs-Élysées, 75008
Paris. Metro: Franklin D. Roosevelt.
52 rue du Louvre, 75001 Paris. Metro:
Louvre-Rivoli.
Tobacco
Smoking was banned in all educational,
cultural and sports establishments in
France on February 1, 2007. Smoking
will be banned in cafes, hotels,
restaurants and nightclubs on January
1, 2008.
Phoning abroad from France
Dial the international prefix (00), then
the country code and the number,
without the leading zero.
Mobile phones
Only mobiles that are compatible with
the GSM 900 or GSM 1800 standards
can be used in France. If your mobile is
not compatible, you can hire one from
a specialist store.
Electricity
The standard mains supply in France is
220 V at a frequency of 50 Hz.

 Transport

Prendre l’avion
Information Voyageurs : tél : 39 50
(0,34 €/min.) www.aeroportsdeparis.fr
Aéroport Roissy-Charles de Gaulle :
Y aller :
• en RER B, depuis Gare du Nord,
compter 35 mn. www.transilien.com
• avec Roissybus (au départ de l’Opéra,
de 45mn à 1h, 8€60)
• avec les Cars Air France.
Tél : 0 892 350 820 (0,34€/min).
www.airfrance.fr
• en taxi : env. 45 min. (env. 50€)
Orly Sud et Orly Ouest :
Y aller :
• en RER C + navette, depuis Gare
d’Austerlitz, compter 1h ou en RER
B + navette Orlyval, depuis Chatelet
compter 40 mn. www.transilien.com
• avec Orlybus, Tél : 32 46 (0,34€
min). www.ratp.fr, depuis DenfertRochereau, compter 30 mn.
• avec les Cars Air France. Tél : 0 892
350 820 (0,34 €/min). www.airfrance.fr
• en taxi :env. 45 minutes (35 à 50€)
• en Jetbus, depuis métro Villejuif Louis
Aragon, compter 15 Mn.

Prendre le train
Informations Voyageurs : 3635 (0,34€/
min). www.voyages-sncf.com
Les 6 gares parisiennes :
• Gare d’Austerlitz : Métro : lignes 5,
10 et RER C. Destination : centre de
la France, Toulouse, les Pyrénées et
l’Espagne.
• Gare de l’Est : Métro : lignes 4, 5, 7
et RER D. Destination : Est de la France,
Allemagne, Suisse et Luxembourg.
• Gare de Lyon : Métro : lignes 1, 14 et
RER A et D. Destination : Sud-Est de la
France, Languedoc-Roussillon, RhôneAlpes et Côte d’Azur.
• Gare Montparnasse : Métro : lignes
4, 6, 12, 13 et Cars Air France pour
Roissy et Orly. Destination : Ouest et
Sud-Ouest de la France.
• Gare du Nord : Métro : lignes 4, 5 et RER
B, D et E. Destination : Nord de Paris, Nord
de la France (Lille), Belgique, Pays-Bas,
Allemagne (Thalys) et Londres (Eurostar).
• Gare Saint Lazare : Métro : lignes
3, 12 13 et RER A et E. Destination :
Normandie, Ouest et Sud Ouest de Paris.
Métro, RER et bus
• Métro et RER : de 6h à 00h30, tous
les jours. Les vendredi et samedi jusqu’à
02h15 pour le métro
• Bus : de 7h à 20h30. Et aussi : bus
Noctilien de 0h30 à 5h30
1 ticket de métro :1€40, pour 1 a.s.
1 carnet de 10 tickets : 10€90
Tél : 32 46 (0,34€/min). www.ratp.fr
Taxi
Taxi libre : lumière blanche allumée
Taxi payable au compteur
Station de taxis
Numéro unique d’appel des stations :
01 45 30 30 30

the essentials/les indispensables

By plane
Traveller information. Tel: 39 50 (€0.34/
min) www.aeroportsdeparis.fr
Roissy-Charles de Gaulle airport
• RER line B from the Gare du Nord.
Approx. 35 min. www.transilien.com
• Roissybus from Opéra. Between 45
min and 1 hour. €8.60.
• Air France coaches. Tel: 089 235
0820. €0.34/min. www.airfrance.fr
• Taxi. Approx. 45 minutes. Around
€50.
Orly South and Orly West
• RER line C and shuttle from the Gare
d’Austerlitz. Approx. 1 hour. Or RER
line B and Orlyval shuttle from Châtelet.
Approx. 40 min. www.transilien.com
• Orlybus. Tel: 32 46 (€0.34/min). From
Denfert-Rochereau. Approx. 30 min.
www.ratp.fr
• Air France coaches. Tel: 0892 350 820
(€0.34/min). www.airfrance.fr
• Taxi. Approx. 45 minutes. Between
€35 and €50.
• Jetbus. From the Villejuif Louis
Aragon metro station. Approx. 15 min.

Indispensables

<

<

Essentials
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 Argent
Où retirer de l’argent : dans les bureaux
de change, les banques (du mardi au
samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h).
Pourboire
L’addition comprend les taxes et le
service. Vous pouvez laisser un pourboire
supplémentaire (10% de la note).
Détaxe
Pour bénéficier de la détaxe vous
devez : ne pas vivre dans les pays de
l’Union Européenne ; avoir plus de 15
ans ; avoir fait des achats de moins de 3
mois ; et avoir dépensé au moins 175€.
Pour se faire rembourser la TVA :
demandez une facture « Tax free
shopping» dans les boutiques «Tax free
for tourist» ; faites valider vos factures à
la douane qui les tamponne ; renvoyer
les exemplaires roses dans les 3 mois
dans l’enveloppe préaffranchie remise
lors de vos achats. Pour vous faire
rembourser la détaxe sans passer par
la douane, vous trouverez un bureau
de douane dans les aéroports mais pas
dans les gares parisiennes.

 Gratuité
• Musées/monuments : gratuits pour
les enfants de - de 18 ans.
• Musées de la Ville Paris : gratuits
toute l’année.
• Gratuité des musées/monuments le
1er dimanche de chaque mois.
• Métro : gratuit pour les – de 4 ans
(demi tarif de 4 à 9/11 ans)
 Vie pratique

<

Notwendigen
 Transport
Mit dem Flugzeug
Passagier-Information: Tel.: 39 50
(0,34 €/Min.) www.aeroportsdeparis.fr
Flughafen Roissy-Charles de Gaulle
Anfahrt: - mit den Zügen des RER
(Regionalnetz) B, ab Gare du Nord,
35 Min. einplanen www.transilien.com
• mit Roissybus (ab der Oper, 45 Min.
bis 1 Std., 8,60 €)
• mit den Zubringerbussen (Cars)
der Air France. Tel.: 0 892 350 820
(0,34 €/Min). www.airfrance.fr
• mit dem Taxi: ca. 45 Minuten (± 50 €)
Orly Süd und Orly West:
Anfahrt: mit den Zügen des RER C +
Shuttle, ab Gare d’Austerlitz, 1 Std.
einplanen oder mit den Zügen des RER
B + Shuttle Orlyval, ab Chatelet 40 Min.
einplanen www.transilien.com
• mit Orlybus, Tel.: 32 46 (0,34€/Min).
www.ratp.fr, ab Denfert-Rochereau,
30 Min. einplanen
• mit den Zubringerbussen (Cars)
der Air France. Tel.: 0 892 350 820
(0,34 €/Min). www.airfrance.fr
• mit dem Taxi: ca. 45 Minuten
(zwischen 35 und 50€)
• mit dem Jetbus, ab der Metrostation
Villejuif Louis Aragon, 15 Min. einplanen

Taxi
Freie Taxis: brennendes weißes Licht
Taxikosten laut Zählerstand
Taxi-Stand: [Piktogramm]
Einheitliche Rufnummer der Taxistände:
01 45 30 30 30
 Geld
Wo erhält man Geld: in den
Wechselstuben, bei den Banken
(Dienstag bis Samstag von 9.00 bis
12.30 Uhr und von 14.00 bis 17.00
Uhr).

?
?
?

Pertes / vol
• Carte de crédit : 0 892 705 705
7j/7 (0,34 €/min)
• Traveller’s American Express : 0 800 90 86 00
• Chéquier : 08 92 68 32 08
(0,337€/min) 7j/7
• Passeport : faites une déclaration au
commissariat de police le plus proche,
puis auprès de votre ambassade (www.
diplomatie.gouv.fr).
• Objets trouvés : 0821 00 25 25
(0,12€/min)

 Visites et Musées
Musées/Monuments
• Ouverts à partir de 9h, fermés à partir
de 17h selon les musées. Jours de
fermeture : lundi ou mardi, 1er janvier,
1er mai et 25 décembre.
• Ouverts 7j/7 : Tour Eiffel, Tour
Montparnasse, Musée Grévin, Musée
Jacquemart-André, Espace Salvador
Dali, Musée de l’Erotisme ou encore Les
Tours de Notre-Dame.
Office de tourisme et des
congrès de paris
25 rue des Pyramides, 75001 Paris.
Métro : Pyramides ou Tuileries
Tél : 0 892 68 30 00 (0,34€/min).
www.parisinfo.com
Espace du Tourisme
Ile-de-France
Carrousel du Louvre
Place de la Pyramide Inversée, 99, rue de
Rivoli, 75001 Paris. Métro : Palais Royal.
Ouvert tous les jours de 10h à 18h.
Paris Museum Pass
Ce pass vous permet d’entrer sans
attente autant de fois que vous le
voulez dans plus de 60 musées et
monuments de Paris et de sa région.
Il ne donne pas accès aux expositions
temporaires. 2jours : 30€ ; 4 jours :
45€ ; 6 jours : 60€.
www.parismuseumpass.com
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Numéros d’urgence
• Samu : 15
• Police secours : 17
• N° d’urgence depuis un portable :
112
• Pompiers : 18
• SOS Médecins : 01 43 37 77 77
(24h/24)
• SOS Dentaire : 01 43 37 51 00
• Centre anti-poison : 01 40 05 48 48
(24h/24)
Pharmacies ouvertes
24h/24, 7j/7
• Pharmacie Les Champs - 84 avenue
des Champs Elysées 75008 Paris.
Métro : Franklin D. Roosevelt Tél. : 01
45 62 02 41)
• Pharmacie Marey - 211 rue de la
Convention 75015 Paris. Métro :
Convention Tél. : 01 48 28 67 92).
Shopping :
de 9h à 19h, du lundi au samedi.
Fermeture : le dimanche et les jours
fériés. Un bon nombre de boutiques
n’ouvre pas avant 11h le lundi.

La Poste
Prix d’un timbre : 0,54€ pour la France
et l’Europe, 1€ pour les USA, l’Asie et
l’Australie.
Les timbres s’achètent dans les bureaux
de poste ou les bureaux de tabacs
(reconnaissables à leur enseigne rouge
« tabac »).
Bureaux ouverts 24h/24, 7j/7 :
• 71 av. des Champs-Élysées - Paris 8ème
- Métro : Franklin D. Roosevelt.
• 52 rue du Louvre - Paris 1er – Métro :
Louvre-Rivoli
Tabac
Depuis le 1er février 2007, il est interdit
de fumer dans les lieux éducatifs,
culturels et sportifs. A partir du 1er
janvier 2008, il sera interdit du fumer
dans les cafés, hôtels, restaurants et
discothèques.
Téléphoner
• de la France vers l’étranger : préfixe
international 00 + le code du pays + le
numéro de la zone sans le 0.
• Téléphone mobile
Pour utiliser votre mobile en France, il
doit être compatible avec les standards
GSM 900 ou GSM 1800. Si votre
mobile n’est pas compatible, vous
pouvez en louer un dans les boutiques
spécialisées.
Electricité
En France, le standard est de 220 V sur
une fréquence de 50 Hz

Mit dem Zug
Fahrgast-Information: 3635
(0,34 €/Min). www.voyages-sncf.com
Die 6 Pariser Bahnhöfe:
• Gare d’Austerlitz: Metro: Linien 5, 10
und RER C. Angefahrene Ziele: Mitte
Frankreichs, Toulouse, die Pyrenäen und
Spanien.
• Gare de l’Est: Metro: Linien 4, 5, 7 und RER
D. Angefahrene Ziele: Osten Frankreichs,
Deutschland, Schweiz und Luxemburg.
• Gare de Lyon: Metro: Linien 1, 14
und RER A und D. Angefahrene Ziele:
Südosten Frankreichs, LanguedocRoussillon, Rhône-Alpes und Côte d’Azur.
• Gare Montparnasse: Metro: Linien 4,
6, 12, 13 und Cars Air France zu den
Flughäfen Roissy und Orly. Angefahrene
Ziele: Westen und Südwesten Frankreichs.
• Gare du Nord: Metro: Linien 4, 5 und
RER B, D und E. Angefahrene Ziele:
Norden von Paris, Norden Frankreichs
(Lille), Belgien, Niederlande, Deutschland
(Thalys) und London (Eurostar).
• Gare Saint Lazare: Metro: Linien 3,
12 13 und RER A und E. Angefahrene
Ziele: Normandie, Westen und
Südwesten von Paris.
Metro, RER und Bus
Metro und RER: täglich von 6.00 bis
00.30 Uhr. Freitags und samstags fährt
die Metro bis 02.15 Uhr
Bus: von 7.00 bis 20.30 Uhr.
Außerdem: Nachtbus im Raum Ile-deFrance (Bus Noctilien) zwischen 0.30
und 5.30 Uhr
1 Metroticket:1,40€, einfache Fahrt
1 Zehnerkarte: 10,90€
Tel.: 32 46 (0,34€/Min). www.ratp.fr

Trinkgeld
In der Rechnung sind Steuern und
Service enthalten. Sie können ein
zusätzliches Trinkgeld geben (10% der
Rechnung).

Zollgebührenerlass
Um in den Genuss des Erlasses zu
kommen, dürfen Sie nicht in einem
Land der Europäischen Union leben;
müssen Sie über 15 Jahre alt sein;
innerhalb der letzten 3 Monate
eingekauft haben und mindestens 175
Euro ausgegeben haben.
Rückerstattung der Mwst. : Verlangen
Sie in Geschäften mit dem Vermerk
„Tax free for tourist“ (zollfrei für
Touristen) eine Rechnung mit dem
Hinweis „Tax free shopping“ (zollfreier
Einkauf); lassen Sie Ihre Rechnung
beim Zoll abstempeln; senden Sie die
rosafarbenen Durchschläge innerhalb
von 3 Monaten in dem vorfrankierten
Umschlag, den Sie bei Ihrem Einkauf
erhalten haben, ein. Damit Sie die
Rückzahlung erhalten, ohne beim Zoll
vorstellig werden zu müssen, findet sich
in Flughafennähe ein Zollbüro; nicht
jedoch in den Pariser Bahnhöfen.
Verlust / Diebstahl
Kreditkarte: 0 892 705 705 7j/7 (0,34
€/Min)
Traveller’s American Express: 0 800
90 86 00
Scheckheft: 08 92 68 32 08 (0,337
€/Min) täglich
Reisepass: in der nächstgelegenen
Polizeidienststelle und bei der Botschaft
Ihres Landes melden (www.diplomatie.
gouv.fr)
Fundsachen: 0821 00 25 25 (0,12
€/Min)
 Besichtigungen und
Museen:

Museen/Denkmäler
Je nach Museum geöffnet ab 9.00 Uhr,
geschlossen ab 17.00 Uhr. Geschlossen:
Montag oder Dienstag, 1. Januar, 1.
Mai und 25. Dezember.
Täglich geöffnet: Tour Eiffel, Tour
Montparnasse, Musée Grévin, Musée
Jacquemart-André, Espace Salvador
Dali, Musée de l’Erotisme und die
Türme von Notre-Dame.

Fremdenverkehrsamt
25 rue des Pyramides, 75001 Paris.
Metro: Pyramides oder Tuileries
Tel.: 0 892 68 30 00 (0,34 €/Min).
Im Internet: www.parisinfo.com
Touristikstelle der Region Ilede-France
Carrousel du Louvre
Place de la Pyramide Inversée, 99, rue
de Rivoli, 75001 Paris. Metro: Palais
Royal. Täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr
geöffnet.

Nikotingenuss
Seit dem 1. Februar 2007 ist das
Rauchen in Bildungs-, Kultur- und
Sporteinrichtungen verboten. Ab dem
1. Januar 2008 wird es auch in Cafes,
Hotels, Restaurants und Diskotheken
untersagt sein.

Blocco Traveller’s American Express:
0 800 90 86 00
Blocco libretto degli assegni: 08 92 68
32 08 (0,337 €/min.) 7 giorni su 7
• Passaporto: sporgere denuncia presso
più vicino commissariato di polizia e
poi presso la vostra ambasciata (www.
diplomatie.gouv.fr)
• Oggetti smarriti: 0821 00 25 25
(0,12 €/min.)

?
?
?

 Kostenfreiheit
Museen/Denkmäler: kostenlos für Kinder
unter 18 Jahren.
Museen der Stadt Paris: ganzjährig
kostenlos.
Kostenloser Besuch der Museen und
Denkmäler am 1. Sonntag jeden Monats.
Metro: kostenlos für Kinder unter 4 Jahren
(halber Preis für 4- bis 9-/11-Jährige)
 Alltag

Notfallnummern
Sanitäter: 15
Notruf Polizei: 17
Notfallnummer vom Handy aus: 112
Feuerwehr: 18
Medizinischer Notdienst: 01 43 37 77
77 (rund um die Uhr)
Zahnärztlicher Notdienst: 01 43 37
51 00
Giftnotruf: 01 40 05 48 48 (rund um
die Uhr)

Täglich rund um die Uhr
geöffnete Apotheken
• Pharmacie Les Champs - 84 avenue
des Champs Elysées 75008 Paris.
Metro: Franklin D. Roosevelt Tel.: 01 45
62 02 41)
• Pharmacie Marey - 211 rue de la
Convention 75015 Paris. Metro: Tel.
Vereinbarung: 01 48 28 67 92).
Shopping
Von 9.00 bis 19.00 Uhr montags bis
samstags. Geschlossen: Sonntags und
an Feiertagen. Viele Geschäfte öffnen
montags erst um 11.00 Uhr.
Post
Preis einer Briefmarke: 0,54 € innerhalb
Frankreichs und Europas, 1€ in die USA,
nach Asien und Australien.
Briefmarken sind in den Poststellen
oder Tabakwarenläden erhältlich (diese
erkennt man an dem roten Schild mit
der Aufschrift „tabac“ ).
Täglich rund um die Uhr geöffnete
Poststellen: 71 avenue des ChampsÉlysées - Paris 8ème - Metro: Franklin
D. Roosevelt. Et 52 rue du Louvre - Paris
1er. Metro: Louvre-Rivoli

Handy
Damit Sie Ihr Handy in Frankreich
benutzen können, muss es mit den
Standards GSM 900 oder GSM 1800
kompatibel sein. Falls Ihr Modell nicht
kompatibel ist, können Sie in den
Spezialgeschäften ein entsprechendes
Handy mieten.

Strom
Der französische Standard liegt bei 220
V auf einer Frequenz von 50 Hz

Vademecum

indispensabile

<

Pariser Museumspass
Mit diesem Pass können Sie ohne
Wartezeit und so oft Sie wollen über
60 Museen und Denkmäler in Paris
und Region besichtigen. Er berechtigt
nicht zum Besuch von zeitweiligen
Ausstellungen. 2 Tage: 30€; 4 Tage:
45€; 6 Tage: 60€. Im Internet: www.
parismuseumpass.com

Von Frankreich aus ins
Ausland telefonieren
Internationale Vorwahl 00 +
Ländercode + Gebietsvorwahl ohne 0.

 Trasporto
In aereo
Informazioni per i viaggiatori: tel.: 39 50
(0,34€/min.) www.aeroportsdeparis.fr
Aeroporto Roissy-Charles de Gaulle
Per arrivare: linea B metropolitana RER
di Parigi, 35 min. da Gare du Nord
www.transilien.com
• con Roissybus (con partenza
dall’Opéra, da 45 min. a 1 ora, €8,60)
• con l’autolinea Cars Air France.
Tel.: 0 892 350 820 (0,34 €/min.).
www.airfrance.fr
• in taxi: circa 45 min. (circa 50€)
Orly Sud e Orly Ouest:
Per arrivare: linea C metropolitana
RER di Parigi + navetta, 1 ora da
Gare d’Austerlitz, oppure linea B
metropolitana RER di Parigi + navetta
Orlyval, 40 min. da Chatelet www.
transilien.com
• con Orlybus, Tel.: 32 46 (0,34 €/min.).
www.ratp.fr, 30 min. da DenfertRochereau.
• con l’autolinea Cars Air France. Tel.:
0 892 350 820 (0,34 €/min). www.
airfrance.fr
• in taxi: circa 45 min. (tra 35 e 50€)
• in Jetbus, 15 minuti da Villejuif Louis
Argon.
In treno
Informazioni per i viaggiatori: 3635
(0,34€/min). www.voyages-sncf.com
Le 6 stazioni di Parigi:
• Gare d’Austerlitz: metropolitana: linee
5, 10 e RER C. Destinazione: Francia
centrale, Tolosa, i Pirenei, la Spagna.

 Metropolitana, RER di
Parigi e autobus
Metropolitana e RER di Parigi: dalle
06:00 alle 00:30, tutti giorni. Il venerdì
e il sabato la metropolitana viaggia solo
fino alle 02:15.
Autobus: dalle 07:00 alle 20:30. E in
più: autobus Noctilien dalle 00:30 alle
05:30. 1 biglietto della metropolitana:
€ 1,40, sola andata.1 blocchetto da 10
biglietti: €10,90
Tel.: 32 46 (0,34 €/min.). www.ratp.fr

Taxi
Taxi libero: luce bianca accesa
Taxi pagabile al parchimetro
Stazione taxi: [immagine]
Numero unico chiamata dalle stazioni:
01 45 30 30 30
 Valuta
Dove ritirare la valuta: negli uffici di
cambio, nelle banche (dal martedì al
sabato dalle 09:00 alle 12:30 e dalle
14:00 alle 17:00).
Mancia
Il conto include tasse e servizio. Si può
lasciare una mancia supplementare
(10% del conto).
Sgravio fiscale
Per beneficiare dello sgravio fiscale è
necessario: non essere residenti nella
UE, avere più di 15 anni, aver fatto
acquisti da meno di 3 mesi per un
importo minimo di 175€.
Per il rimborso dell’ IVA: richiedere una
fattura di tipo «Tax free shopping»
nei negozi «Tax free for tourist»; far
timbrare la fattura alla dogana e poi
restituite la copia rosa entro 3 mesi
spedendola nella busta affrancata
che vi viene consegnata al momento
dell’acquisto. Per ottenere lo sgravio
fiscale senza passare dalla dogana
rivolgersi all’ufficio doganale negli
aeroporti ma non nelle stazioni
parigine.
Smarrimento/furto
Blocco carta di credito: 0 892 705 705
• 7 giorni su 7 (0,34 €/min.)

 Visite e Musei:

Musei/Monumenti
Apertura alle 09:00, chiusura dalle
17:00, a seconda dei musei.
Giorno di chiusura: lunedì o martedì,
il 1° gennaio, il 1° maggio e il 25
dicembre. Apertura 7 giorni su 7:
Torre Eiffel, Torre Montparnasse,
Museo Grévin, Museo JacquemartAndré, Espace Salvador Dali, Museo
dell’Erotismo e le Torri di Notre-Dame.
Ufficio turistico
25, Rue des Pyramides, 75001 Parigi.
Metropolitana: fermata Pyramides o
Tuileries. Tel: 0 892 68 30 00 (0,34€/
min). Internet: www.parisinfo.com
Spazio Turismo Ile-de-France
Carrousel du Louvre
Place de la Pyramide Inversée, 99, Rue
de Rivoli, 75001 Parigi. Metropolitana:
fermata Palais Royal. Aperto tutti i
giorni dalle 10:00 alle 18:00.
Paris Museum Pass
Si tratta di un pass che permette di
entrare illimitatamente ed evitando le
file in più di 60 musei e monumenti
di Parigi e della regione parigina.
Non consente l’ingesso a mostre
temporanee. Pass 2 giorni: 30€; pass
4 giorni: 45€; pass 6 giorni: 60€.
Internet: www.parismuseumpass.com
 Gratuità
Musei/monumenti: gratis per tutti al di
sotto dei 18 anni di età. Musei della città di
Parigi: gratis tutto l’anno.
Ingesso gratuito in tutti i musei/monumenti
la 1ª domenica di ogni mese.
Metropolitana: gratis per i bambini al di
sotto dei 4 anni (tariffa ridotta della metà
dai 4 ai 9/11 anni)
 Numeri utili
Numeri emergenze
Samu (pronto intervento): 15
Soccorso polizia: 17
N° emergenze se si chiama da un
cellulare: 112
Pompieri: 18
SOS Medico: 01 43 37 77 77 (24 ore
su 24)
SOS Dentista: 01 43 37 51 00
Centro Antiveleni: 01 40 05 48 48 (24
ore su 24)
Farmacie aperte 24 ore su 12, 7
giorni su 7
• Farmacia Les Champs - 84 Avenue
des Champs Elysées 75008 Parigi.
Metropolitana: Franklin D. Roosevelt
Tel.: 01 45 62 02 41)
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• Gare de l’Est: metropolitana: linee
4, 5, 7 e RER D. Destinazione: Francia
orientale, Germania, Svizzera e
Lussemburgo.
• Gare de Lyon: metropolitana: linee 1,
14 e RER A e D. Destinazione: Francia
sud-orientale, Languedoc-Roussillon,
Rhône-Alpes e Costa Azzurra.
• Gare Montparnasse: metropolitana:
linee 4, 6, 12, 13 e autolinea Cars Air
France per Roissy e Orly. Destinazione:
Francia occidentale e sud-occindentale.
• Gare du Nord: metropolitana: linee
4, 5 e RER B, D e E. Destinazione: zona
nord di Parigi, Francia settentrionale
(Lille), Belgio, Paesi Bassi, Germania
(Thalys) e Londra (Eurostar).
• Gare Saint Lazare: metropolitana:
linee 3, 12 13 e RER A e E.
Destinazione: Normandia, zona ovest e
sud-ovest di Parigi.
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• Farmacia Marey - 211 Rue de
la Convention 75015 Parigi.
Metropolitana: Convention Tel.: 01 48
28 67 92).
Shopping
Dalle 09:00 alle 19:00 dal lunedì al
sabato. Chiusura: domenica e festivi.
Molti negozi, il lunedì non aprono
prima delle 11:00.
Posta
Prezzo francobolli: 0,54 € per la Francia
e l’Europa, 1€ per gli USA, l’Asia e
l’Australia.
I francobolli possono essere acquistati
negli uffici postali o nelle tabaccherie
(riconoscibili dall’insegna rossa
«tabacchi»).
Uffici postali aperti 24 ore su 24, 7
giorni su 7: 71 Avenue des ChampsÉlysées - Parigi 8° arr. - Metropolitana:
Franklin D. Roosevelt, e 52 Rue du
Louvre - Parigi 1° arr. – Metropolitana:
Louvre-Rivoli
Tabaccherie
Dal 1° febbraio 2007 è vietato fumare
nei luoghi adibiti ad attività educative,
culturali e sportive. A partire dal 1°
gennaio 2008 sarà vietato fumare nei
bar, hotel, ristoranti e discoteche.
Per telefonare dalla Francia all’estero
Prefisso internazionale 00 + codice del
paese e prefisso di zona senza lo 0.

Elettricità
In France, lo standard è di 220V con
una frequenza di 50 Hz

<

indispensables
 Transporte

En avión
Información Viajeros: tel.: 39 50
(0,34 €/min.) www.aeroportsdeparis.fr
Aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle
Para ir:
• en RER B, desde estación Gare du Nord,
contar 35 mn. www.transilien.com
• con Roissybus (salida desde Opéra,
de 45mn a 1h, 8€60)
• con los autocares Air France.
Tel.: 0 892 350 820 (0,34€/min).
www.airfrance.fr
• en taxi: aprox. 45 minutos (aprox. 50€)
Orly Sud y Orly Ouest:
Para ir: en RER C + lanzadera, desde la
estación Gare d’Austerlitz, contar 1h
o en RER B + lanzadera Orlyval, desde
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En tren
Información Viajeros: 36 35 (0,34/min).
www.voyages-sncf.com
Las 6 estaciones parisinas:
• Gare d’Austerlitz: Metro: líneas 5,
10 y RER C. Destino: centro de Francia,
Toulouse, Pirineos y España.
• Gare de l’Est: Metro: líneas 4, 5,
7 y RER D. Destino: Este de Francia,
Alemania, Suiza y Luxemburgo.
• Gare de Lyon: Metro: líneas 1, 14 y
RER A y D. Destino: Sudeste de Francia,
Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes y
Costa Azul.
• Estación Gare Montparnasse: Metro:
líneas 4, 6, 12, 13 y autocares Air
France para Roissy y Orly. Destino:
Oeste y Suroeste de Francia.
• Gare du Nord: Metro: líneas 4, 5 y RER
B, D y E. Destino: Norte de París, Norte
de Francia (Lille), Bélgica, Países-Bajos,
Alemania (Thalys) y Londres (Eurostar).
• Gare Saint Lazare: Metro: líneas 3, 12
13 y RER A y E. Destino: Normandía,
Oeste y Suroeste de París.

validarlas; devolver los ejemplares rosas
en el plazo de 3 meses en el que le
habrán entregado con sus compras.
Si desea recuperar el IVA sin pasar por
la aduana, encontrará una oficina de
aduanas en los aeropuertos, aunque no
en las estaciones parisinas.
Perdidas / robo
Tarjeta de crédito: 0 892 705 705. Los 7
días de la semana (0,34 €/min)
Traveller’s American Express: 0 800
90 86 00
Talonario de cheques: 08 92 68 32 08
(0,337 €/min). Los 7 días de la semana
Pasaporte: haga una declaración en
la comisaría de policía más cercana
y después en su embajada (www.
diplomatie.gouv.fr)
Objetos perdidos: 0821 00 25 25
 Visitas y Museos
Museos/ Monumentos
Abierto a partir de las 9:00 y cerrado
a partir de las17:00 según los museos.
Días de cierre: lunes o martes, el 1
de enero, el 1de mayo y el 25 de
diciembre.
Abierto los 7 días de la semana: Tour
Eiffel, Tour Montparnasse, Museo
Grévin, Museo Jacquemart-André,
Espacio Salvador Dali, Museo del
Erotismo y también las Torres de
Notre-Dame.

Centre antiveneno: 01 40 05 48 48 (las
24 horas)
Farmacias abiertas las 24
horas, los 7 días de la semana
• Farmacia Les Champs - 84 avenue des
Champs Elysées 75008 Paris. Metro:
Franklin D. Roosevelt Tel.: 01 45 62
02 41.
• Farmacia Marey - 211 rue de la
Convention 75015 Paris. Metro:
Convention Tel.: 01 48 28 67 92.
Tiendas
Abiertas: de las 9:00 a las 19:00, de
lunes a sábado. Cerradas: el domingo
y los días festivos. Muchas tiendas no
abren los lunes hasta las 11:00.
Correos
Precio del sello: 0,54 € para Francia
y Europa, 1€ para EE.UU., Asia y
Australia.
Los sellos se compran en la oficina de
correos o en los estancos (reconocibles
por su rotulo rojo «tabac»).
Oficinas abiertas las 24 horas los 7 días
de la semana: 71 avenue des ChampsÉlysées - Paris 8ème - Metro: Franklin D.
Roosevelt, y también 52 rue du Louvre
- Paris 1er – Metro: Louvre-Rivoli
Tabaco
Desde el 1 de febrero del 2007,
está prohibido fumar en los lugares
educativos, culturales y deportivos. A
partir del 1 de enero del 2008, estará
prohibido fumar en las cafeterías,
hoteles, restaurantes y discotecas.

?
??

Cellulari
Per usare il vostro cellulare in Francia,
deve essere compatibile con gli
standard GSM 900 o GSM 1800. Se
il vostro cellulare non è compatibile,
potrete noleggiarne uno nei negozi
specializzati.

Datos

Chatelet contar 40 mn.
www.transilien.com
• con Orlybus, Tel.: 32 46 (0,34 €/min).
www.ratp.fr, desde Denfert-Rochereau,
contar 30 mn.
• con los autocares Air France. Tel.:
0 892 350 820 (0,34 €/min). www.
airfrance.fr
• en taxi: aprox. 45 minutos (entre 35 y 50€)
• en Jetbus, desde el metro Villejuif
Louis Aragon, contar 15 mn

Metro, RER y autobús
Metro y RER: desde las 6:00 a las 00:30,
todos los días. Los viernes y sábados, el
metro funciona hasta las 02:15.
Autobús: desde las 7:00 hasta las
20:30. Y también: autobús Noctilien de
las 0:30 a las 5:30
1 billete de Metro:1€40, para 1 viaje de
Ida. 1 carné de 10 billetes: 10€90
Tel.: 32 46 (0,34 €/min). www.ratp.fr

Taxi
Taxi libre: luz blanca encendida
El taxi se paga según el contador
Numero único de llamada a las paradas:
01 45 30 30 30
 Dinero
Dónde sacar dinero: en oficinas de
cambio de moneda, bancos (de martes
a sábado de 9:00 a 12:30 y de 14:00
a 17:00).

Propina
La cuanta incluye el impuesto y el
servicio. Puede dejar una propina (10%
del total).

Recuperar el IVA
Para recuperar el IVA debe: residir en
un país que no pertenezca a la Unión
Europea, tener más de 15 años, haber
hecho las compras hace menos de 3
meses y haber gastado al menos 175€.
Para hacerse reembolsar el IVA: solicitar
una factura «Tax free shopping» en
las tiendas «Tax free for tourist»; hacer
sellar las facturas en la aduana para

Oficina de turismo
25 rue des Pyramides, 75001 Paris.
Metro: Pyramides o Tuileries
Tel.: 0 892 68 30 00 (0,34€/min). En la
web: www.parisinfo.com
Oficina de Turismo Ile-deFrance
Carrousel du Louvre
Place de la Pyramide Inversée, 99, rue
de Rivoli, 75001 Paris. Metro: Palais
Royal. Abierto todos los días de 10:00
a 18:00.

Paris Museum Pass
Este pase le permite entrar sin hacer
cola, todas las veces que quiera, en
más de 60 museos y monumentos de
Paris y su región. No le da acceso a
exposiciones temporales. 2 días: 30€; 4
días: 45€; 6 días: 60€. En la web: www.
parismuseumpass.com
 Gratuito
Museos /monumentos: gratuitos para
niños de 0 a 18 años.
Museos de la Ville de Paris: gratuitos
todo el año.
Gratuitos los museos/monumentos el
primer domingo de cada mes.
Metro: gratuito para los niños de 0 de 4
años (media tarifa de 4 a 9/11 años)
 Guía práctica

Números de emergencia
Samu: 15
Policía: 17
N° de emergencia desde un móvil: 112
Bomberos: 18
SOS Médicos: 01 43 37 77 77 (las 24 horas)
SOS Dentistas: 01 43 37 51 00

Telefonear desde Francia al
extranjero
Prefijo internacional 00 + el código del
país + el número de la zona sin el 0.
Teléfono móvil
Para que su teléfono móvil funcione
en Francia, debe ser compatible con
GSM 900 ó GSM 1800. Si su móvil no
es compatible, puede alquilar uno en
tiendas especializadas.

Electricidad
En Francia, el suministro eléctrico es de
220 V con una frecuencia de 50 Hz
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