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[Interview] Rencontrer

Scarlett

Scarlett
Johansson

Johansson

Poupée de cire,

by Ivan Essindi

Last summer you starred in two superb
independent productions, Under The
Skin and Lucy, Luc Besson’s latest movie.
What was it like working with the French
director?
Luc has a true sense of vision and passion.
His movies are very modern, he knows how
to convey his ideas and get the audience to
picture and feel exactly what he is trying to
get across. This project had been in the works
for ten years. Lucy is just a logical progression
of his work. Luc is one of the few directors
capable of providing actresses with such
strong and moving female characters.
You are also back with The Avengers 2,
another Hollywood blockbuster sequel,
where you resume your role as Black
Widow, the rough, tough super-heroine.
Do you think there are enough of these
types of roles for actresses nowadays?
We’re getting there. Not all female superheroes
need to be erotic or involved in some love
story. The gender gap between women and
men is slowly but surely closing in the realm
of cinema as in all other aspects of society.
The great thing about it is that there is still
so much potential, so expect to see more and
more uninhibited female characters in action
movies to come.
Does playing a female superhero make
you a feminist?
Feminism is far too complex for me to start
Express biography
22 November 1984: Born in New York.
1998: First memorable role in The Horse
Whisperer starring alongside and directed by
Robert Redford.
2004: Won the BAFTA Award and was
nominated for the Golden Globe Award for best
actress in Sofia Coppola’s Lost in Translation.
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to explain in so few words. It would be too
caricatured and there will always be somebody
to hold it against me. Anyway, I don’t feel the
need to politically or socially justify all my
career choices.
From independent films such as Lost in
Translation to New York cinema with
Woody Allen, as well as blockbusters
such as The Avengers and Captain
America franchises, you have starred
in several different styles of film. What
would be your ideal movie?
It’s hard to say… In 20 years I have changed
so much and so has the world of cinema. I’m
fortunate in that I have a more open, wellrounded view of modern cinema and of acting
itself than when I first started out. I now get
offered lots more roles and directors with
strong visual signatures and personalities seem
interested in me so I guess I’m pretty lucky.
You live in Paris and you’re married to
a Frenchman. How has Paris influenced
your sense of style?
In Paris there is this constant sense of
competition and it’s quite obvious that people
pay attention to what you’re wearing. It’s
incredible, people here seem to really make
their styles their own and I feel like you don’t
get that anywhere else, especially not in New
York. I’ve also learnt to balance functionality
and glamour, because in France there is no
sense of function in fashion. ■

2005: Nomination at the Golden Globes for
Match Point by Woody Allen.
2012: Starred as Black Widow in The
Avengers.
2014: The critically admired Lucy by Luc
Besson and Under The Skin by Jonathan
Glazer are released.

poupée de plomb
Photos : 1 : Premiere of "Don Jon", 2013 Toronto Film Festival © GabboT; 2 : 2013 San Diego Comic Con International in San Diego, California © Gage Skidmore; 3 : César Awards ceremony, Paris 2014 © Georges Biard

The epitome of glamour. A woman of character. The ultimate sex symbol. Scarlett
Johansson is all of these things and more. Over her 20-year career she has also
become one of the most talented actresses in US cinema to date, juggling her time
between ambitious independent films and big-budget high-ranking productions.
With Scarlett, we know we’re "In Good Company!"

Icône glamour, sex-symbol, femme de caractère, Scarlett
Johansson est devenue en 20 ans de carrière l’une des actrices
les plus douées du cinéma US, capable de jongler entre cinéma
indépendant ambitieux et superproductions haut de gamme.
Entretien avec une étoile qui ne laisse rien filer…

Scarlett Johansson bonjour. Vous étiez à l’affiche l’été dernier
avec deux superbes productions indépendantes, «Under
The Skin» et «Lucy» - le dernier film de Luc Besson. Quels
souvenirs gardez-vous de votre expérience avec le réalisateur
français ?
Luc est un visionnaire et un passionné. Il fait un cinéma très moderne et
sait parfaitement communiquer ses idées et traduire des mots en images
pour toucher le public. Il portait ce projet depuis 10 ans. Lucy est un vrai
prolongement dans son travail. Luc est l’un des rares à savoir offrir aux
actrices des personnages féminins aussi forts et touchants.
Vous êtes également à l’affiche avec «Avengers 2 », nouveau
blockbuster hollywoodien et semblez très à l’aise dans la
peau de La Veuve Noire, superhéroïne au caractère de dure-àcuire. Pensez-vous qu’il y ait assez de rôles de ce type pour les
actrices aujourd’hui ?
Ca évolue dans le bon sens. Qui dit héroïne de films d’action, ne dit
plus nécessairement érotisation du personnage et love story. La femme
devient peu à peu l’égal de l’homme dans ce domaine comme dans
les autres sphères de la société. Le bon coté des choses, c’est qu’il y a
encore beaucoup de potentiel : nous n’en sommes qu’au début de cette
féminisation décomplexée des films d’action.
Jouer les superwomen n’est pas une déclaration féministe ?

(Rires) Le féminisme est un sujet trop complexe pour que je me lance
dans des explications en deux phrases. Ce serait caricatural et on me le
reprocherait (rires) Et puis, je ne cherche pas de justifications politiques
ou sociales à tous mes choix de carrière.
Du film indépendant avec «Lost in Translation» au cinéma
new-yorkais de Woody Allen, en passant par les films à grand
spectacle des séries «Avengers» ou «Captain America», vous
avez joué dans beaucoup de films aux univers différents.
A quoi ressemblerait votre film idéal ?
Difficile à dire… En 20 ans, j’ai évolué et le monde du cinéma aussi. J’ai
la chance d’avoir une vision globale du cinéma et du métier d’actrice
beaucoup plus élargie qu’à mes débuts. On me propose bien plus de
rôles aujourd’hui et j’ai la chance d’intéresser des réalisateurs avec des
univers visuels ou des personnalités fortes.
Vous vivez à Paris et êtes mariée à un Français ; en quoi Paris
a t-il changé votre sens du style ?
A Paris, c’est la compétition permanente et vous vous rendez compte
que tout le monde fait attention à ce que vous portez. Le niveau est
hallucinant et surtout ; je trouve ici des looks hyper personnalisés qu’on
ne retrouve pas ailleurs, et à New York en particulier. J’ai aussi appris à
mixer avec équilibre - fonctionnalité et glamour - parce qu’en France, le
fonctionnel n’existe pas quand on parle de look ! ■

bio express
22 nov 1984 : naissance à New-York
1998 : 1 er rôle marquant au cinéma dans
«L’Homme qui murmurait a l’oreille des chevaux»
de et avec Robert Redford.
Révélation féminine de l’année grâce à son rôle
dans «Lost in Translation» de Sofia Coppola

2005 : nomination aux Golden Globe pour «Match
Point» de Woody Allen.
2012 : rôle de la Veuve Noire dans «Avengers».
2014 : Sorties remarquées de «Lucy» et «Under
The Skin» de Johnatan Glazer
2015 : sortie de «Avengers 2»
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GALERIES LAFAYETTE PARIS HAUSSMANN

*

The Department Store Capital of fashion
THE DEPARTMENT

GOURMET AND MAISON
UNDER ONE ROOF

MGL 957 503 931 RCS PARIS - PHOTOS NON CONTRACTUELLES;

STORE, CAPITAL
OF FASHION

Galeries Lafayette Paris Haussmann has decided to combine
its famous food and drink department, Lafayette Gourmet,
with its home department, Lafayette Maison, and house them
under one roof, to celebrate the store’s unique approach
to a French lifestyle. Spread across 7500m² and 5 floors,
we welcome you into this new store that treats the five senses,
provides fresh ideas to all and provides a meeting point
for enthusiasts.
A new place for you to be tempted into tasting and trying,
taking home and transforming, gift-giving and setting up
the art of living.

Galeries Lafayette Paris Haussmann offers
a large selection of items in every segment,
from fashion to accessories, beauty,
interior decoration and fine food.

LE GRAND MAGASIN,
CAPITALE DE LA MODE

LE GOURMET RENTRE À LA MAISON
Les Galeries Lafayette Paris Haussmann ont décidé de réunir sous le même toit, l’art de la gastronomie et son célèbre Lafayette Gourmet,
et l’art de la maison pour célébrer ce plaisir du bien vivre. Sur 7 500m² et 5 étages, bienvenue dans cette nouvelle grande maison qui célèbre
généreusement les cinq sens, offre ses idées à tous, permet des rencontres avec des passionnés. Un nouveau lieu qui donne envie de goûter
sur place, emporter pour transformer, offrir et mettre en scène l’art de vivre.

Les Galeries Lafayette Paris Haussmann
proposent une large selection de produits :
mode, accessoires, beauté, decoration et
épicerie fine.

VIP SERVICES
Discover our exclusive tailored services provided by experts
in fashion and lifestyle. We will open the doors to our privileged
services and areas in which we will exceed your expectations.

UPENDING THE CHRISTMAS TREE
A MASTERSTROKE OF MISCHIEF!
Galeries Lafayette Paris Haussmann is the first in the world to proudly
display a Christmas tree turned on its head!
The novel Christmas tree at Galeries Lafayette Paris Haussmann points
its tip towards the ground, inviting visitors to stay put and watch
a sublime light show washing over it once an hour, with music and
illuminations flooding across the branches down its full 80-foot length!

UN SAPIN INVERSÉ,
MONSTRUEUSEMENT GÉNIAL !
Pour la première fois au monde, les Galeries Lafayette Paris Haussmann innovent
avec un sapin à l’envers !
Avec sa pointe vers le sol, l’arbre de Noël inédit des Galeries Lafayette Paris Haussmann
invitera chaque heure à un spectacle exceptionnel « son et lumière » irriguant de ses
branches, du haut de ses 25 mètres !

GALERIES LAFAYETTE PARIS HAUSSMANN - 40, BD HAUSSMANN 75009 PARIS - METRO : CHAUSSÉE D’ANTIN - LA FAYETTE
Open Monday through Saturday from 9.30 AM to 8 PM - Late opening every Thursday until 9 PM
Ouvert de 9h30 à 20h00 du lundi au samedi - Nocturne jusqu’à 21h00 le jeudi
Tel: +33 (0)1 42 82 36 40 - haussmann.galerieslafayette.com/en/
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* le grand magasin capitale de la mode

LES SERVICES PERSONNALISÉS
Laissez-nous vous ouvrir les portes d’un univers luxueux et exclusif.
Nos experts en Mode et Art de vivre à la française vous offriront
une expérience unique à travers des services sur mesure.

FASHION SHOW
Attend our fashion show and discover the latest fashion trends!
Fashion shows take place on Mondays and Fridays at 3pm.
Opera Lounge, 7th floor, main building.
Reservation or information at +33 (0)1 42 82 30 25 or fashionshow@galerieslafayette.com

DÉFILÉ DE MODE
Les Galeries Lafayette vous invitent à assister à leur défilé de mode !
Chaque lundi et vendredi au « Salon Opéra » à 15 heures (7è étage, magasin principal).
Réservation et information par téléphone au +33 (0)1 42 82 30 25 ou
par e-mail à l’adresse suivante : fashionshow@galerieslafayette.com

New Galeries Lafayette Geolocation Application. Download for free :
Nouvelle Application de Géolocalisation des Galeries Lafayette.
A télécharger gratuitement sur :

WINTER - HIVER 2014 / 2015 | GREATER PARIS
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for the cabaret in both Paris and Las Vegas and then went on to play the
lead role in the Cirque du Soleil show in Los Angeles. Her eyes sparkle as
she talks backstage about performing. She is on stage for a good part of
the show, about one tableau out of three, singing, dancing, performing
on the aerial hoop and entertaining with the grace of a gymnast.
Meanwhile, Lee Thompson who hails from the Midlands in England has
also enjoyed a successful career, appearing for five seasons with the
Cirque du Soleil in North America and previously for six years in Japan
in a magic show. He trained as a ballet dancer but found his real calling
in comedy. His routine is a new addition to the show this season. "I
always wanted to make people laugh," he said in a backstage interview
before the show, "But I didn't know how." He obviously figured it out
somewhere along the way because his uncanny, unique routine as
Gilbert Worcestershire, which he created, brings the house down. The
sketch, which relies on audience participation, is a one in a million, but
mum’s the word so as not to spoil the fun.
Mugler Follies is staged in a dazzlingly beautiful theatre, La Comédia, a
listed historic monument.
■
4 blvd de Strasbourg (10th), 01 42 38 22 22
www.muglerfollies.com

Mugler Follies,

Lee Thom
p

un show époustouflant
Photos de haut en bas, de gauche à droite: © 2014 MTML / Manfred T. Mugler; except / sauf Alice Dufour © Lisa Lesourd and / et Lee Thompson © DR

I

t is a savant rhythmic and creative show exemplary of everything
a Parisian cabaret show should be and frankly much more. Mugler
Follies doesn't skip a beat taking in everything from a perfectly
camped cabaret-inspired fashion show to a poignant Marlene Dietrichlike rendition of the folk song Where Have All the Flowers Gone. The
highly visual show takes the spectator out on the town with superb
gymnastic and dance routines, comedy, an Italian diva and the
astonishing Muglerettes, ant and bee-like creatures that perform and
entertain during the evening.
Dancers, acrobats, singers, actors, models and performers join together
in a magical world of beauty created by Manfred Thierry Mugler, the man
behind the fashion label Thierry Mugler. He draws upon all of the arts
for this sensational show in which the 130 costumes stun during the 25
fabulous tableaux.
Alice Dufour who plays the little Parisian Alice Parisy in the show is from
the Cotentin peninsula in Normandy. She trained for 16 years, all the
while in school and then at university, in the demanding discipline of
rhythmic gymnastics for 15 hours a week and would eventually become
a French champion. Her training has served her well in a career that has
proved to be flawless to say the least. Before joining the Mugler show
from its inception, she auditioned for the Crazy Horse and was a dancer

o

n
so

By Patricia Valicenti

Alice Duf

ur

Mugler Follies,the Magnificent

C

’est un spectacle savamment rythmé et
ultra créatif, dans lequel on retrouve
tous les ingrédients classiques d’un
cabaret parisien, avec des touches d’originalité
en plus. Il n’y a aucun temps mort dans les
Mugler Follies. Le show passe d’un défilé de
mode d’inspiration cabaret, parfaitement
réalisé, à l’interprétation poignante de la
chanson folk Where have all the flowers gone,
par la chanteuse Marie France sous les traits
de Marlène Dietrich. Le public est entraîné
loin de Paris au travers de ce spectacle très
visuel, qui enchaîne de superbes numéros
de gymnastique, de danse et de comédie.
On y retrouve aussi une diva italienne et les
extraordinaires « Muglerettes », des créatures
aux allures de fourmis et d’abeilles qui viennent
vous divertir tout au long de la soirée.
Danseurs, acrobates, chanteurs, comédiens,
mannequins et performers sont réunis dans une
histoire envoûtante où Manfred Thierry Mugler
suggère toutes les facettes de la beauté. Le
créateur, à l’origine de la marque de mode
Thierry Mugler, réussit le pari de mélanger
les arts pour nous faire rêver. C’est un show
sensationnel qui vous attend, composé de
25 tableaux fabuleux avec pas moins de 130
costumes éblouissants.
Alice Dufour, qui interprète le rôle de la petite
Parisienne Alice Parisy, vient de la région

du Cotentin, en Normandie. Championne
de France de gymnastique rythmique, elle a
passé 16 ans à s’entraîner 15h par semaine
dans cette discipline très exigeante, tout en
continuant ses études en parallèle. Ses efforts
ont payé et lui ont offert une carrière sans
accroc. Avant de rejoindre la revue des Mugler
Follies, Alice a fait partie de la troupe du Crazy
Horse. Elle a été danseuse de cabaret à Paris
et à Las Vegas. Elle a ensuite tenu le premier
rôle d’un spectacle du Cirque du Soleil, à Los
Angeles. Ses yeux pétillent lorsqu’elle parle
de sa performance. Elle apparaît sur scène
une bonne partie du spectacle, dans près
d’1 tableau sur 3. Elle chante, danse, réalise
un numéro sur des cerceaux aériens et nous
enchante par sa grâce de gymnaste.
De son côté, Lee Thompson, originaire de
la région des Midlands, en Angleterre, a
également connu une carrière à succès. Il
a passé six ans au Japon, dans un spectacle
magique, puis cinq ans au sein de la troupe
du Cirque du Soleil. Il a une formation de
danseur classique mais a finalement trouvé
sa voie dans le milieu de la comédie. Son
numéro est une nouveauté cette année. « J’ai
toujours voulu faire rire les gens, avoue-t-il en
coulisses avant le spectacle, mais je ne savais
pas comment. » Il semble qu’en chemin, il ait
trouvé la réponse. Interprétant le troublant

Gilbert Worcestershire, un personnage de sa
création, il offre un numéro unique à mourir de
rire. Son sketch, qui fait participer le public, est
exceptionnel. Mais nous n’en dirons pas plus…
pour ne pas vous gâcher la surprise !
Cerise sur le gâteau, les Mugler Follies
sont jouées dans un théâtre magnifique, Le
Comédia, classé monument historique. ■
4 bd de Strasbourg (10e), 01 42 38 22 22
www.muglerfollies.com
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[Once Upon a Time] Il était une fois...

Olivier Giraud,

The Smash Hit Show 100% in English

le spectacle parisien qui cartonne

How to Become Parisian In One Hour?

With all of the interesting multicultural knowledge that comes out in
your show, where are you from?
I was born in Bordeaux, I left when I turned 18. I
lived in Paris, England, Spain and the USA.
What did you do before becoming
a comedian?
I worked for five years in America as
a restaurant manager at the Breakers
Hotel Palm Beach in Florida. I found
most of my inspiration during all my trips
around the world.

C

How does it feel to play in one of
the most successful comedy shows in
Paris?
I couldn’t be happier, when I started,
nobody believed in my project, 100% in
English. Four years and 500,000 spectators
later, I’m playing the show in the heart of
Paris, in one of the most beautiful theatres
in France.
Could you tell us, what the show talks
about?
The show talks about the cultural
differences between Parisians and the rest
of the world. I train the audience in how to
survive in every situation encountered in the
Parisian jungle!
Where does the audience come from?
The audience come from all around the world
(at least 40 différents nationalities) and I’m
very happy and surprised to welcome that
many French people.
What can we wish for you for the
future?
I will be more than happy to play my
show all around the world ! I played in
Belgium, Luxembourg, Spain, England ...
OHLALA! ■
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Discover this unique comedy show 100% in
English in Paris inside one of the most beautiful
Renaissance-style theatres in Europe.
Friday & Saturday at 7pm
Sunday at 6pm - Monday at 8pm
Extra show on december 30th at 5pm
Extra show New Year's eve december 31st at 7pm.
No show between january 1st to january 15th included.
Not recommended for children under 16.
Tickets from 24€.
Théâtre des Nouveautés
24 blvd Poissonnière (9th)
M° Grands Boulevards
Box office : + 33 (0) 6 98 57 45 98
or www.oliviergiraud.com

Photos © 1: Ludovic Garcia & Webmyart (Flyer); 2: Bernard Richebe (photo theatre); 3: Julia Griner

H

ilarious and culturally enriching,
the hit comedy show, How to
Become Parisian in One
Hour?, is a pure delight from a very talented
French comedian.
Conceived and performed in English by
Olivier Giraud, the show was hailed by the
New York Times as «learning to be French
through comedy». You will learn how to
act like a real Parisian in a shop, restaurant,
taxi, the metro, a nightclub and beyond. And
you’ll learn the typical Parisian language and
facial expressions.
We were able to take him off the stage to
sit down for a chat about him, his show and
his future.

omment devenir Parisien en une
heure ?, le spectacle de ce comédien
français très talentueux, est un vrai
régal. À la fois hilarant et enrichissant sur le plan
culturel, c’est un énorme succès à Paris. Conçu
et joué en anglais par Olivier Giraud, ce one
man show a reçu les éloges du New York Times
dans son article Learning to be French through
comedy («Apprendre à être Français par le biais
de la comédie»). On y apprend à se comporter en
vrai Parisien dans les magasins, les restaurants,
les taxis, dans le métro, en boîte de nuit, etc. On
y découvre également la façon de parler et les
expressions faciales typiquement parisiennes.
Nous avons pu arracher Olivier Giraud de la
scène quelques instants pour discuter un peu
de lui, de son spectacle et de son avenir.

Qu’est-ce que ça vous fait de jouer dans
l’un des spectacles les plus en vogue de
Paris ?
Je ne pourrais pas être plus heureux. Quand j’ai
commencé, personne ne croyait à mon projet
100 % en anglais. Quatre ans et plus de 500000
spectateurs plus tard, je joue maintenant en
plein cœur de Paris, dans l’un des plus beaux
théâtres de France.

Votre spectacle est riche en informations
multiculturelles, mais d’où venez-vous en
réalité ?
Je suis né à Bordeaux. J’en suis parti à mes 18
ans. J’ai vécu à Paris, en Angleterre, en Espagne,
puis aux USA.

D’où sont originaires les spectateurs ?
Les spectateurs viennent des quatres coins du
monde (au moins 40 nationalités) ce qui crée
une atmosphère unique. De plus, je suis très
heureux et assez surpris d’attirer autant de
français.

Que faisiez-vous avant d’être comédien ?
J’ai travaillé pendant cinq ans aux États-Unis en
tant que maître d’hôtel pour le très chic palace
The Breakers à Palm Beach, en Floride. J’ai
puisé une grande partie de mon inspiration lors
de mes voyages à travers le monde.

Qu’est-ce qu’on peut vous souhaiter de
plus pour l’avenir ?
Je serais plus qu’heureux de continuer à
jouer ce spectacle dans d’autres pays, un peu
partout dans le monde ! ■

Racontez-nous un peu de quoi parle votre
spectacle ?
Il parle des différences culturelles entre les
Parisiens et le reste du monde. J’explique
au public comment survivre dans toutes les
situations que l’on peut vivre dans la jungle
parisienne.

!

Venez découvrir ce one man show 100%
en anglais, unique en son genre à Paris,
accessible aux cracks et aux cancres en
anglais !
Vendredi & Samedi 19h
Dimanche 18h - Lundi 20h

Représentations exceptionnelles
le 30 déc. à 17h & le 31 déc. à 19h
Relâche du 1er au 15 janvier inclus
Déconseillé aux moins de 16 ans.
À partir de 24€.
Théâtre des Nouveautés,
24 bd Poissonnière (9e).
M° Grands Boulevards
Réservations au 06 98 57 45 98
et sur www.oliviergiraud.com
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Jadis et Gourmande

Arthus-Bertrand

French Gift Giving
By Sandra Iskander

Yves
Saint
Laurent
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ith Christmas, the New Year and Valentine’s Day just around the corner
everyone has shopping and finding the perfect gift on their mind. Known
around the world as a great shopping destination, Paris boasts some
fantastic gift ideas and boutiques where you will be sure to find the ideal item during
this season of gift giving.
Founded by two army officers in 1803, Arthus-Bertrand is a French jewellery
company primarily known for its decorative medals. The house’s latest collection for her
is called Promesse (Promise) and a pendant from the collection takes inspiration from
the house’s iconic medals. Reworking the medal into a pendant to delicately feature a
cluster of hearts with a diamond in the centre, the piece makes a perfect romantic gift.
Arthus-Bertrand has also released a new men’s collection, which balances the ladies’
delicate collection with a more graphic inspiration. The Mécanique (Mechanic) line
features a ring, bracelets and a pendant with nuts and bolts detailing, which make for
great pieces for men who are looking for on-trend yet strong accessories.
Perfumes not only smell good but they also allow you to experience the French savoirfaire that has kept the sense of smell spoilt for centuries. Cartier’s latest scent for
her, Baiser Volé Lys Rose, is a blend of lilies and roses, creating a romantic floral
bouquet to bring out her feminine side. Meanwhile, Yves Saint Laurent has released
a collector’s edition of the house’s iconic La Nuit de l’Homme. A masculine mix of black
pepper and geranium, the scent is a perfect balance of intense and fresh notes for the
metrosexual male.
A box of chocolate makes everyone happy, ladies, gentlemen and of course children,
and that is why a box of fine chocolates is the gift that will bring a smile to everyone
during the festive season. Jadis et Gourmande have five boutiques peppered
around the French capital and it is there you will find the chocolatier’s famous praline
chocolates. You can opt for the ready-to-go chocolate boxes or create your very
own plateau with chocolate letters, spelling out your very own message. Sweet and
personal, you simply cannot go wrong with a gift from Jadis et Gourmande. ■
Arthus-Bertrand
6 rue Royale (8th), 09 54 29 03 40
Cartier and YSL perfumes
Both available at department stores and Marionnaud
Jadis et Gourmande
56 rue Saint-Placide (6th), 01 42 22 05 14

LA REVUE DU PLUS CÉLÈBRE
CABARET DU MONDE !

DINER ET REVUE À 19H À PARTIR DE 185 €
REVUE À 21H ET À 23H À PARTIR DE 87 €

MONTMARTRE

82, BLD DE CLICHY - 75018 PARIS
TEL : 33(0)1 53 09 82 82

THE SHOW OF THE MOST FAMOUS
CABARET IN THE WORLD !

DINNER & SHOW AT 7PM FROM €185
SHOW AT 9PM & 11PM FROM €87

WWW.MOULIN-ROUGE.COM
FACEBOOK.COM/LEMOULINROUGEOFFICIEL

[Insider'sGuide] Entre nous
Arthus-Bertrand
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Sparkling cr

Cadeau à la française

à

l’approche de Noël, du Nouvel an et
de la St Valentin, tout le monde est
en mode shopping, à la recherche
du cadeau idéal pour ses proches. Paris
est réputée dans le monde entier pour être
l’une des destinations shopping phare.
La ville Lumière regorge d’idées cadeaux
exceptionnelles, dans de petites boutiques où
vous serez sûr de trouver LE cadeau original
en cette période de fêtes.
Fondée en 1803 par deux officiers de
l’armée, la bijouterie Arthus-Bertrand a
acquis sa réputation grâce à ses médailles
et décorations d’honneur. La dernière
collection pour femme de la maison s’appelle
«Promesse». L’un des pendentifs de cette
ligne s’inspire des médailles emblématiques
de la marque. La médaille est retravaillée,
délicatement agrémentée de petits cœurs
et sertie d’un diamant en son centre. Un
cadeau ultra romantique ! La maison ArthusBertrand vient également de lancer une

nouvelle collection pour homme d’inspiration
plutôt graphique, qui contrebalance la
collection pour femme, plus raffinée. La ligne
«Mécanique» comprend une bague, des
bracelets et un pendentif, ornés de détails en
forme d’écrou. De superbes pièces pour les
hommes qui cherchent des accessoires à la
fois tendance et robustes.
Les parfums sentent bon, cela va de soi.
Mais à Paris, ils incarnent également le
savoir-faire français qui, depuis des siècles,
exalte notre odorat. La nouvelle fragrance
pour elle de Cartier, Baiser Volé Lys Rose,
révèle des notes florales de lys et de roses,
tout en féminité et en romantisme. De son
côté, Yves Saint Laurent sort une édition
collector de La Nuit de l’Homme, le parfum
icône de la maison. Des notes intenses et
fraîches s’y mélangent harmonieusement,
avec des senteurs masculines de poivre noir
et de géranium. Parfait pour les métrosexuels.
Le chocolat est une valeur sûre qui fait plaisir

The magic of

ht

Paris by Nig

g cruises:
Sightseein
€14 Adult
4-11
€6 Children
4
Free under

Cartier

à tous : les femmes comme les hommes,
sans oublier les enfants ! C’est pourquoi un
assortiment de chocolats haut de gamme
donnera à coup sûr le sourire à tout votre
entourage durant les fêtes. L’enseigne Jadis
et Gourmande possède cinq boutiques
disséminées dans la capitale. C’est là que
l’on trouve les célèbres chocolats pralinés
de la maison. Vous pouvez choisir des
boîtes de chocolat déjà préparées, ou encore
composer votre propre message avec des
lettres en chocolat. Un cadeau savoureux
et personnalisé, vous ne pouvez pas vous
tromper en vous rendant chez Jadis et
Gourmande. ■
Arthus-Bertrand
6 rue Royale (8e), 09 54 29 03 40
Parfums Cartier et YSL
Disponibles en grand magasin
et chez Marionnaud
Jadis et Gourmande
56 rue Saint-Placide (6e), 01 42 22 05 14

See

numents
the best mo

uises

Snacking cr

This Parisian sightseeing cruise has to be at the top
of your list of things to do when in the French capital.
Ideally located right by the Eiffel Tower, its charming
boats enhance the pleasure of a guided cruise on the
River Seine. Listed by UNESCO as World Heritage,
the river banks offer some of the most appreciated and
well-known monuments such as the Eiffel Tower, the
Louvre and the Notre Dame Cathedral, amongst others.
Recorded multi-lingual commentary and a bar service
are available on board.

Jadis et Gourmande
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[Our Top Restaurant Picks] Sélection Dining
LE GRAND CAFÉ
CAPUCINES

MUGLER
FOLLIES

JAIPUR CAFÉ

Vegan restaurant

FRENCH CUISINE

CABARET

INDIAN CUISINE

Sun-Thurs 10am-6pm
Fri-Sat 10am-10pm
This popular fast-food restaurant,
which first opened in Brooklyn,
New York, serves vegan dishes
only. In a comic book-inspired
décor and casual American
culture dining, try the M.O.B
Burger or the M.O.B Dog, and
if you are looking for something
lighter to eat try the Lettuce Wrap
Burger. Cookies, cheesecake and
sundaes make up the dessert
menu.

Open 24/7
Just a few minutes from the
Opéra Garnier, Le Grand Café
Capucines is in a dream location
and is a throwback to the roaring
Twenties! Its beautifully prepared
cuisine puts the spotlight on
seafood and fish, fresh from the
seawater tank or seafood display.
An essential address to try before
or after a shopping trip to Paris’s
Grands Magasins (department
stores) or a show in one of the
nearby theatres.

Dinner and show at 7:30pm
Set menus from 99€
Enjoy a deliciously Fouquet’scatered set-menu before taking
in the colourfully dynamic cabaret
show, Mugler Follies. The two
menus available to choose from,
the Torture Dentelle menu and
the Beauty menu, both serve
dishes inspired by the creativity
of the show. You can also enjoy
brunch every Sunday before the
show, which starts at 1.30pm,
with a special children’s menu also
available.

Open daily 12-2:30pm
and 7-11:30pm
This gourmet Indian restaurant
serves refined and delicately
spiced dishes including Dahl
Murgi, a lentil and chicken curry,
and Beef Kashmiri, a delicacy of
beef marinated in a spicy sauce
and served with potatoes, peas
and an egg. The staff here is very
welcoming and for our special
readers Jaipur Café will offer a 20%
discount (excluding set-menus and
drinks) upon presentation of the
magazine.

CABARET

CUISINE INDIENNE

RESTAURANT végétalien CUISINE FRANÇAISE
Dim-jeu 10h-18h
Ven-sam 10h-22h
Cette ligne de fast-food
populaire, originaire de Brooklyn,
à New York, propose uniquement
leurs recettes végétaliennes. Dans
un décor inspiré des comics, avec
une US touch indéniable, optez
pour le M.O.B Burger ou le M.O.B
Dog. Si vous préférez quelque
chose de plus léger, demandez
le Lettuce Wrap Burger. Au
dessert : cookies, cheesecake ou
sundae, au choix !

Ouvert 7/7 et 24/24
A deux minutes de l’Opéra
Garnier, l’emplacement du Grand
Café Capucines est magique et
symbolise le Paris tourbillonnant
des années folles ! à la carte,
fruits de mer et poissons issus
du vivier ou du banc d’écailles.
Etablissement incontournable
à découvrir avant ou après une
halte dans les grands magasins
ou lors d’une soirée spectacle.

34 quai d’Austerlitz (13th)
01 42 77 51 05
www.mob-usa.com

4 blvd des Capucines (9th)
01 43 12 19 00. M° Opéra
www.legrandcafe.com
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Dîner spectacle à 19h30
À partir de 99€
Dégustez un savoureux menu
by Fouquet’s, avant de vous
émerveiller devant la revue Mugler
Follies, un show plein d’énergie
digne des plus grands cabarets.
Les deux menus au choix, intitulés
Torture Dentelle et Beauty, servent
des plats inspirés par la créativité
du spectacle. Vous pouvez aussi
choisir un brunch le dimanche,
avant le spectacle de 13h30.
Un menu enfant est également
disponible.

Ouvert tlj : 12h-14h30
et 19h-23h30
Dans une ambiance colorée
et agréable, le Jaipur Café,
restaurant gastronomique indien
propose des plats raffinés et
délicatement épicés, comme le
Dahl Murgi, un curry de poulet
et lentilles, et le bœuf Kashmiri,
un mets de bœuf mariné dans
une sauce épicée servi avec des
pommes de terre, des petits pois
et un œuf dur. L’équipe est très
chaleureuse. Remise de 20 %,
hors menu, hors boissons, sur
présentation du magazine.

Le Comédia
4 blvd de Strasbourg (10th)
www.muglerfollies.com

15-17 rue des Messageries (10th)
01 48 01 06 00
or / ou 06 87 75 96 59
www.jaipurcafe.fr

De haut en bas: 1: DR; 2: crédits photos Raoul Dobremel; 3 : © MTML / Manfred T. Mugler. 4 : Credit photo Francis Amiand

MOB

PEOPLE HAVE BEEN ROCKING OUR THREADS FOR DECADES.
COME IN AND PUT ON A PIECE OF HISTORY.*
*BEAUCOUP SE FRINGUENT CHEZ NOUS DEPUIS DES DÉCENNIES.
VOUS AUSSI ENTREZ DANS L’HISTOIRE.

PARIS | 14, BOULEVARD MONTMARTRE | 01 53 24 60 00 M 8-9 GRANDS BOULEVARDS
HARDROCK.COM

join hardrockrewards.com

#THISISHARDROCK
©2014 Hard Rock International (USA), Inc. All rights reserved.

[Dining Out] Dining

Deylian Madeleine

La Guincheuse

L'Inattendu

DECOR
> BARBOUQUIN E
15 rue Choron (9th)
Tel: 01 42 81 00 71
M° Saint-Georges

MUSEUM CAFE
> Café Campana €
1 rue de la Légion d’Honneur
(7th). Tel: 01 40 49 48 14
M° Musée d’Orsay

FRENCH
> La Classe €/€€
6 rue de Maubeuge (9th)
Tel : 01 45 26 89 41
M° Notre-Dame-de-Lorette

VEGETARIAN
> CAFÉ PINSON €
6 rue du Forez (3rd)
Tel: 09 83 82 53 53
M° Oberkampf

GLUTEN FREE
> GENTLE GOURMET CAFÉ E
24 blvd de la Bastille (12th)
Tel: 01 43 43 48 49
M° Quai de la Râpée

WITH A VIEW
> Café de la Paix €€
12 blvd des Capucines (9th).
Tel: 01 40 07 36 36.
M° Opéra

BISTRO
> CAFÉ DE FLORE €X
172 blvd Saint-Germain (6th).
Tel : 01 45 48 55 26
Mº St-Germain-des-Prés

JAPANESE
> NANASHI €
57 rue Charlot (3rd)
Tel: 01 44 61 45 49
M° Filles du Calvaire

French
> Le Petit Paris E/EE
13 rue du Temple (4th)
Tel: 01 42 78 55 96
M° Hôtel de Ville

TEA SALON
> Delyan Madeleine E/EE
11 rue Godot de Mauroy (9th)
Tel: 01 47 07 35 77
M° Madeleine

CHINESE
> SOLUXE 59 €€
59 ave Raymond Poincaré (16th).
Tel : 01 56 90 33 18
Mº Victor Hugo

MODERN FRENCH
> BIG FERNAND €
55 rue du Fbg Poissonnière (9th)
Tel: 01 73 70 51 52
M° Poissonnière

CONTEMPORARY
> Chez Vous €/€€
15 rue Choron (9th)
Tel: 01 42 81 00 71
M° Saint-Georges

WITH A VIEW
> Café Marly €€
93 rue de Rivoli,
Cour Napoléon du Louvre (1st )
Tel: 01 49 26 06 60
M° Palais Royal-Musée du Louvre

TEA SALON
> CHEZ ANGELINA €/€€
226 rue de Rivoli (7th)
Tel: 01 42 60 82 00
M° Pyramides / Palais Royal

ORGANIC FOOD
> LE PAIN QUOTIDIEN €
18 Place du Marché St Honoré (1st)
Tel: 01 42 96 31 70
M° Pyramides

ITALIAN
> SPEZIA Piadina & Co €
23 rue des Mathurins (8th)
Tel: 09 84 15 92 71
M° Havre-Caumartin

ASIAN FUSION
> MA KITCHEN €
85 rue d’Hauteville (10th)
Tel: 09 83 27 29 96
M° Poissonnière

INDIAN / VEGETARIAN
> SARAVANAA BHAVAN €
170 rue du Fbg St-Denis (10th)
Tel: 01 40 05 01 01
M° Gare du Nord

TAPAS / COCKTAIL BAR
>CANDELARIA €/€€
52 rue de Saintonge (3rd)
Tel: 01 42 74 41 28
M° Filles du Calvaire

GLUTEN FREE
> HELMUT CAKE €/€€
36 rue Bichat (10th)
Tel: 09 82 59 00 39
M° Goncourt

TAPAS / oyster BAr
> MARY CELESTE €/€€
1 rue Commines (3rd)
Tel: 09 80 72 98 83
M° Saint-Sébastien-Froissart

PIZZA ORGANIC
> GREEN PIZZ €
32 rue de Dantzig (15th)
Tel : 09 66 943 748
M° Convention

SUPERFOODS
> SOL SEMILLA €
23 rue des Vinaigriers (10th)
01 42 01 03 44
M° Jacques Bonsergent

Contemporary
> Café Marais €
10 rue des Haudriettes (3rd).
Tel: 01 42 71 61 46
M° Rambuteau
UNDER THE EIFFEL TOWER
> LES OMBRES €xxx
27 Quai Branly (7th).
Tel : 01 47 53 68 00
Mº Alma-Marceau
AMERICAN
> Ralph’s €€/€€€
173 blvd Saint-Germain (6th).
Tel : 01 44 77 76 00
M° Saint-Germain-des-Prés

French
> La Guincheuse E
266 rue du Faubourg
Saint-Martin (10th)
Tel: 01 42 09 41 53
M° Stalingrad
FUSION
> Makassar Lounge
& Restaurant €
39 ave de Wagram (17th)
Tel: 01 55 37 55 57
M° Ternes
Contemporary
> La Passerelle EE
52 quai du Pont du Jour,
92100 Boulogne-Billancourt.
Tel : 01 46 20 49 44
M° Issy-Val de Seine

La Passerelle

Key for Dining Prices / Prix moyen: € = 30€ or less/ ou moins, €€ = 31-50€, €€€ = 51-100€, €€€€ = 101-150€, €€€€€ = 150€ and above.*
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Tout nouveau et si différent.
Parcourez les petites rues
où les cars ne passent pas.
Découvrez les monuments cachés
et la vie des parisiens à travers
5 circuits commentés
en 5 langues.

(*approximate cost of a three course meal for one person without wine) ; La Passerelle © Sebastien Rande

WITH A TERRAce
> L’Inattendu €
13 rue Saint Paul (4th)
Tel: 06 63 35 84 21
M° Sully-Morland

Découvrez
un autre Paris
à bord du petit
train bleu
de Another Paris

Totally new and yet totally different.
In the side streets where coaches can’t go,
you will discover secret monuments
and find out more about everyday life
in Paris through 5 routes
with commentary in 5 languages.

Discover another Paris onboard
Another Paris’ little blue train

www.another-paris.com

[Dining Out] Dining

Hard Rock Cafe

Planet Hollywood

L'Aventure

AMERICAN
> Hard Rock CafE EE
14 blvd Montmartre (9th).
Tel: 01 53 24 60 00.
M° Richelieu-Drouot

ASIAN / KOREAN
> MandooBar €
7 rue d'Edimbourg (8th)
Tel: 01 55 06 08 53
M° Rome, Europe

FRENCH / MEDITERRENEAN
> LE BAUDELAIRE €€€
6-8 rue Duphot (1st).
Tel : 01 42 60 34 12
M° Opéra

FRENCH
> Le Métropolitain €€
8 rue de Jouy (4th)
Tel : 09 81 20 37 38
M° Saint-Paul

AMERICAN
> Planet Hollywood E/EE
Disney Village, Marne la Vallée.
Tel : 01 60 43 78 27.
RER A Marne-la-Vallée-Chessy

BO BUN
> SAI BOBUN €
9 rue de Ponthieu (8th)
Tel : 01 83 81 90 96
M° Franklin D.Roosevelt

MICHELIN STARRED
> LE GRAND VÉFOUR €€€X
17 rue de Beaujolais (1st).
Tel : 01 42 96 56 27
Mº Palais Royal

Classic French
> BOUILLON CHARTIER €
7 rue Fbg Montmartre (9th).
Tel : 01 47 70 86 29
Mº Grands Boulevards

SOUTH WEST FRENCH CUISINE
> AU PETIT SUD OUEST €/€€
46 ave de la Bourdonnais (7th)
Tel: 01 45 55 59 59
M° Ecole Militaire

SEAFOOD
> FISH CLUB XXX
58 rue Jean-Jacques Rousseau (1st).
Tel : 01 40 26 68 75
M° Les Halles

French / Gourmet
> GOUST €XX
10 rue Volney (2nd)
Tel: 01 40 15 20 30
M° Opéra

RUSSIAN PASTRIES
>CAFÉ POUCHEKINE €
64 blvd Haussmann (9th).
Tel : 01 42 82 43 31
M° Havre-Caumartin

Alsatian CUISINE
> CHEZ JENNY €€/€€€
4 ave Victor Hugo (16th)
Tel: 01 45 00 45 11
M° Charles de Gaulle-Etoile

TAPAS
> LE BAT E/EE
16 bis blvd Montmartre (9th).
Tel : 01 42 46 14 25
M° Richelieu-Drouot

French
> L’Aventure €€/€€€
4 ave Victor Hugo (16th),
Tel: 01 45 00 45 11
M° Charles de Gaulle-Etoile

Contemporary
> L’OPÉRA RESTAURANT €XX
Palais Garnier, Place Jacques
Rouché (9th). Tel : 01 42 68 86 80
Mº Opéra

CREPES / BRETAGNE
> BREIZH CAFE €
109 rue Vieille du Temple (3rd)
Tel: 01 42 72 13 77
M° Saint-Sébastien-Froissart

WINE BAR
> La Compagnie des Vins
Surnaturels €€
7 rue Lobineau (6th).
Tel: 09 54 90 20 20
M° Mabillon

CAFE
>les Deux Magots €x
6 Place St-Germain (6th)
Tel : 01 45 48 55 25
Mº St-Germain-des-Prés

BRASSERIE
> WEPLER €
14 Place de Clichy (18th).
Tel : 01 45 22 53 24
Mº Place de Clichy

CONTEMPORARY
> L’ARPÈGE €x€X
84 rue de Varenne (7th).
Tel : 01 47 05 09 06
M° Varenne

THAI
>BLUE ELEPHANT €XX
43-45 rue de la Roquette (11th).
Tel : 01 47 00 42 00
Mº Bastillex

WORLD CUISINE
> GEORGE €XX
Centre Pompidou, level 6. Place
Pompidou (4th). Tel : 01 44 78 47 99
Mº Rambuteau

Bistronomy
> L’Atelier de Joël
Robuchon €€€/€€€e
5 rue Montalembert (7th).
Tel : 01 42 22 56 56
M° Rue du Bac

BRASSERIE
> LES GRANDES MARCHES €X
6 Place de la Bastille (12th).
Tel : 01 43 42 90 32
Mº Bastille

italian
> Mio padre E/EE
18 Rue Vignon (9th).
Tel : 01 47 20 90 47. M° Madeleine

CONTEMPORARY
> MONSIEUR BLEU €€
20 ave du President Wilson (16th).
Tel : 01 47 20 90 47. M° Iéna

FUSION ASIAN
> UMA €€/€€€
7 rue du 29 Juillet (1st)
Tel: 01 40 15 08 15
M° Pyramides, Tuileries
REGIONAL / Reunion island
> LE BERNICA €€/€€€
4 impasse de la Gaîté (14th)
Tel: 01 43 20 39 02
M° Edgar Quinet

BISTRO
> Aux Lyonnais E/EE
32 rue St-Marc (2nd).
Tel : 01 42 96 65 04
M° Richelieu-Drouot

GOURMET / WITH A VIEW
> LE CIEL DE PARIS XXX
33 ave du Maine (15th).
Tel : 01 40 64 77 64
Mº Montparnasse

Key for Dining Prices / Prix moyen: € = 30€ or less/ ou moins, €€ = 31-50€, €€€ = 51-100€, €€€€ = 101-150€, €€€€€ = 150€ and above.*
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(*approximate cost of a three course meal for one person without wine) ; La Passerelle © Sebastien Rande

CORSICAN CUISINE
> Villa Corse €
164 blvd de Grenelle (15th).
Tel: 01 53 86 70 81
M° Cambronne

Le Métropolitain

The most iconic cabaret in Paris!
BOOK NOW! +33(0)1 47 23 32 32
www.lecrazyhorseparis.com
Starting at € 85 per person, the show & ½ bottle of champagne

12 avenue George V - 75008 Paris

: CRAZY HORSE PARIS

[Family Outings] Partager

QUAND DES RENCONTRES IMPROBABLES
DEVIENNENT RÉALITÉ*

H
V

ere is a selection of fun and educational activities for your children. Great ideas to allow
them to relax and enjoy themselves when visiting the capital or its surrounding areas.

15 %

(2)

de réduction

OFF

oici 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 dans ses environs.

Paris en Train
Another Paris

Discover Paris and its rich
heritage on board this little
blue train. Thematic tours complete with commentary let you
discover the Latin Quarter, the beautiful sites from Palais Royal
to the Garnier opera house and more. Trains depart from 9 rue
st
Lagrange (5th) by Notre-Dame or rue de l’Amiral Coligny (1 ) by
the Louvre.
Découvrez Paris et toute la richesse de son patrimoine à bord
de ce petit train bleu. Grâce aux circuits à thème commentés,
promenez-vous dans le Quartier Latin et admirez des sites
d’exception, comme le Palais Royal ou l’Opéra Garnier, entre
autres. Départ des trains au 9 rue Lagrange (5e) près de NotreDame ou rue de l’Amiral Coligny (1er) à proximité du Louvre.
For schedule and reservations visit / Horaires et réservations
sur www.another-paris.com

At the Musée
de l’Air et de
l’Espace

Watch / Spectacle
Espace Pierre Cardin
Rapunzel is letting down her hair in this delightful theatrical adaptation
of the famous Grimm fairytale. The enchanted kingdom comes to life as
a musical comedy telling the tale of Rapunzel and her prince charming.
Dec 23-26, Dec 30-Jan 4, Feb 17-22. Reservations at 01 44 82 91 87.

C’est une superbe adaptation de Raiponce, le célèbre conte des
frères Grimm, qui vous attend dans la lignée des comédies musicales
américaines. Raiponce et son prince charmant évoluent dans ce show
énergique et plein d’humour, dans un décor de royaume féerique. 23-26
déc, 30 déc-4 jan, 17-22 fév. Réservations au 01 44 82 91 87.

Espace Pierre Cardin 1-3 ave Gabriel (8th), 01 42 66 17 30. M° Champs-Elysées-Clemenceau

24 Greater Paris | WINTER - HIVER 2014 / 2015

* When improbable encounters become reality
© 2011 - LPPTV - METhOD ANIMATION - SONy PICTURES hOME ENTERTAINMENT (FRANCE) - LP ANIMATION - FABRIQUE D’IMAGES - DQ ENTERTAINMENT LIMITED - ARD. EN ASSOCIATION AVEC FRANCE TÉLÉVISIONS, WDR, RAI FICTION, TSR ET TV5 MONDE.

15% de remise sur les pleins tarifs publics sur présentation, en caisse, du coupon situé en fin de magazine. Offre non cumulable avec d’autres
réductions. Validité : jusqu’au 31/03/2015. 15% off the full price. The coupon at the back of the magazine should be presented at the cash desk. Not
valid with other discounts - Validity: until March 31, 2015
(2)

Au sein de ce musée sur l’aéronautique se trouve un espace pour
les enfants nommé Planète Pilote. Près de 40 activités y sont
proposées : pénétrer dans le cockpit d’un Airbus A320, observer
l’activité d’un aéroport depuis la tour de contrôle, faire du vélo dans
une station spatiale… et bien d’autres encore ! Une séance toutes
les heures, à heure pile, de 11h à 16h (horaires variables selon la
période de l’année).

www.museeairespace.fr. Aéroport de Paris-Le Bourget,
93352 Le Bourget, 01.49.92.70.00. Take the number 350
bus from the / bus 350 direct depuis la Gare du Nord
directly to the museum.

e - 75009 PARIS
10, boulevard Montmartr
+ 33 (0) 1 47 70 85 05
Grands Boulevards
Open every day
Ouvert tous les jours /
w.grevin.paris
ww
m
n.co
revi
w.g
ww

personnalités
Venez rencontrer vos vin
préférées au Musée Gré
Meet your favourite
Museum
celebrities at the Grévin

Within this museum
devoted to the world of
flight is Planète Pilote,
an area devoted to
some 40 activities and interactive exhibitions for children. Enter into the
cockpit of an Airbus A320, have a look at airport operations from the
control tower and bicycle in the space station. Sessions begin every hour
on the hour from 11am to 4pm depending on the time of year.

Dans le sens des aiguilles d’une montre : 1 : © Another paris; 2 : MAE © Alexandre Fernandes; 3 : Raiponce ©Svend Andersen

Riding on
the Railroad

Fly / Voler

L’Asie d’ouest en est

guimet.fr
Musée national
des arts asiatiques – Guimet
6, place d’Iéna 75116 Paris - France

Greater 10.04.14.indd 2

11/04/14 09:15

[Family Outing] Partager

Enter into the world of dragons in
this three-dimensional film that
takes you on a journey into this
fabulous world between fact and
fiction. It provides a discovery
of the universal fascination for
these creatures throughout the
world. Reservations at www.lageode.fr
Plongez dans le monde captivant des dragons, grâce à ce film
en 3D qui vous entraîne dans un voyage entre réalité et fiction.
Découvrez la fascination universelle qu’exercent ces fabuleuses
créatures dans le monde entier.
Réservations sur www.lageode.fr
th
26 ave Corentin Cariou (19 ), 01 40 05 79 99.
Villette
la
M° Porte de

Learn /

Apprendre

Palais
de la Découverte
For the 60 anniversary of
the CERN, the European
Organisati on for Nuclear
Research, plunge into the
universe of the most powerful
particle accelerator in the
world. The show lets you visit
the laboratories of CERN and
discover the tunnel of the accelerator.
th

À l’occasion des 60 ans du CERN, le Centre européen pour la
recherche nucléaire, les visiteurs du Palais de la Découverte sont
immergés au cœur de l’accélérateur de particules le plus puissant
au monde. L’exposition permet de visiter les laboratoires du
CERN et de découvrir l’intérieur du tunnel de l’accélérateur.
Ave Franklin Roosevelt (8th), 01 56 43 30 30.
M° Franklin Roosevelt. www.palais-decouverte.fr
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Rencontrer des célébrités
At the Musée Grevin

A museum to enjoy with 300 wax figures in astonishing decors
featuring French and foreign celebrities of today and out of the history
books. Who wouldn’t dream of “meeting” the world’s famous people
such as Barack Obama, Gandhi, Brad Pitt, Angelina Jolie, George
Clooney, Monica Bellucci, Titeuf, Scrat, Mozart, the Little Prince,
Jean de La Fontaine, Louis XIV, Arturo Brachetti, Laetitia Casta, Tony
Parker or Omar Sy.
Dans des décors surprenants, ce musée amusant présente 300
personnalités françaises et étrangères, actuelles ou historiques. Qui
n’a pas rêvé de «rencontrer» les grands de ce monde, tels Barack
Obama, Gandhi, Brad Pitt, Angelina Jolie, George Clooney, Monica
Bellucci, Titeuf, Scrat, Mozart, Le Petit Prince, Jean de La Fontaine,
Louis XIV, Arturo Brachetti, Laetitia Casta, Tony Parker ou Omar Sy …
10 blvd Montmartre (9th), 01 47 70 85 05.
M° Grands Boulevards. www.grevin-paris.com

A Magical
Xmas!
Noël
enchanté !
At Disney

s gift at
Be quick to unwrap this early Christma
th
Disneyland® Paris where, from November 9 to January
®
7 th, a sled-load of festive magic, like Disney Dreams !
of Christmas, brings a flurry of enchantment your family
will never forget.
Jusqu’au 7 janvier, la hotte du Père Noël déborde de
surprises ! Au pied de notre sapin géant, célébrez en
famille la féérie des illuminations et profitez de la plus
®
belle des saisons avec la magie de Disney Dreams ! fête
Noël et de nombreux autres délices.
RER A to / jusqu’à Marne La Vallée/Chessy
(40-65 min).
www.disneylandparis.com

The equest�ian
and
aerial show of the year
ON THE TRACK AND IN THE AIR:
21 AMAZING ARTISTS, 10 BRILLIANT MUSICIANS, 1 STUNNING POP SINGER
AND 60 WONDERFUL HORSES FROM ALEXIS GRUSS PRESTIGIOUS CAVALRY
BUY YOUR TIKETS

WWW.ALEXIS-GRUSS.COM

+33 (0)1 45 01 71 26

In Paris - Alexis Gruss big top - Porte de Passy
Download our app

Retrouvez-nous sur

- +33 1 56 37 08 50 - R.C.S. NANTERRE B 399 638 634

La Géode

Meet &
Greet /

Licence de spectacle n°11955Conception, réalisation

Dragons

Dans le sens des aiguilles d’une montre: 1 : © DR;; Grévin © Yann Deret; 3 : ©Disney; 4: © CERNPalais de la Découverte

Dragons /

Alexis GRUSS présente

[Family Outing] Partager

S'amuser

Solve the
Enigma /

Enquêter

Cirque Alexis Gruss

Gamescape

One of France’s most beloved
circuses is putting on a new,
original creation this year. Entitled
Pegasus and Icarus, it brings
together the equestrian and
aerial arts with 23 horsemen and
acrobats. Through Jan 4.

This unusual place offers
fun escape games with a
simple principle: three to five players are locked into a mysterious
room and have an hour to solve the enigmas to escape. Three
different rooms, eras and adventures are on the agenda.

L’un des cirques les plus appréciés de France, le Cirque Alexis Gruss
présente une nouvelle création originale pour cette année. Intitulée
« Pégase et Icare », elle combine arts équestres et aériens grâce au
talent de 23 artistes écuyers et acrobates. Jusqu’au 4 jan.
Carrefour des Cascades (16th), 01 45 01 71 26.
M° Porte d’Auteuil
Réservations on / sur www.alexis-gruss.com

Celebrate /

Anniversaire

Muséum national
d’Histoire
naturelle
The Natural History Museum
of Paris is celebrating the
20 th anniversary of its
magnificent permanent exhibition devoted to evolution. A parade
of species ranging from the giant squid to the giraffe play out the
story of our planet’s biodiversity.
Le Muséum de Paris fête les 20 ans de sa superbe Grande Galerie
de l’Évolution. Une véritable parade d’espèces animales, allant du
calamar géant à la girafe, rejoue l’histoire de la biodiversité de
notre planète.
Jardin des Plantes, 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire (5th),
01 40 79 54 79. M° Censier-Daubenton. www.mnhn.fr
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Dans cet endroit insolite, vous pouvez participer à des jeux
d’évasion très amusants. Le principe est simple : avec votre
équipe (3 à 5 joueurs) vous êtes enfermés dans une salle pleine
de mystères. Vous avez 1h pour résoudre des énigmes qui vous
permettront de vous en échapper. Trois salles différentes sont
proposées, avec chacune son ambiance et ses énigmes.
17 rue de la Pierre Levée (11th), 01 77 12 23 62.
M° Goncourt. www.gamescape.fr

Ask /

Questions

Cité des
Sciences et de
l’Industrie
This show , in the
questions children
science and industry museum, explores the
lity. The exhibition,
ages eight to 14 ask about love and sexua
information, aims to
through a blend of scientific and social
mutual consent to
and
ct
respe
like
s
value
tial
transmit essen
the visitors.
enfants de 8 à 14
Zizi sexuel l’expo traite des questions des
Le parcours mêle
lité.
sexua
la
de
et
ur
l’amo
de
r
autou
ans
té et des valeu rs
socié
de
sujets
es,
inform ation s scien tifiqu
ntement mutuel,
aussi essentielles que le respect et le conse
ée en classe ou
donn
ation
inform
une
à
ituer
sans se subst
en famille.
th
80 00.
30 ave Corentin-Cariou (19 ), 01 40 05
ces.fr
M° Porte de la Villette. www.cite-scien

Dans le sens des aiguilles d’une montre : 1 : Cirque Alexis Gruss © DR; 2: Gamescape © DR; 3: Cté des Sciences © JP Attal; 4 : MNHN © Laurent Bessol

Have
Fun /

What is there to do in Paris
from

December through to February?

A New Take on Paris

La Cité de l’architecture et du patrimoine

This show highlights the works of François Schuiten and Benoît Peeters,
authors of Cités Obscures (Obscure Cities), and through drawings and urban
projects takes a look at a futuristic vision of Paris.
Through Mar 9.

Dans cette exposition, les œuvres de François Schuiten et Benoît Peeters
dialoguent avec une sélection de dessins d’architectes et de projets
d’urbanisme conçus pour la Ville Lumière. La vision futuriste de Paris des
auteurs des Cités obscures est au centre de l’exposition.
Jusqu’au 9 mars.

Swan Lake

Le Lac des Cygnes sur glace
The Grand Rex

The Liberation of Paris
Musée Carnavalet

Tchaikovsky’s great
ballet performed on ice is
coming to town with the
Imperial Ice Stars whose
26 figure skaters recount
the tale of Prince Siegfried
who is in love with a
woman who has been
turned into a swan. The
spectacular costumes are
inspired by the Romanov
period. Feb 3-8.

The museum of the history
of Paris is presenting a
photography exhibition
devoted to the liberation of
Paris in the summer of 1944.
The show brings together
pictures by Robert Doisneau,
René Zuber and Jean
Séeberger along with period
films, videos of interviews
with eyewitnesses and divers
objects.
Until Feb 8.

Le légendaire ballet de
Tchaïkovski, interprété sur
la glace par les Imperial
Ice Stars, débarque
enfin en France. Les 26
patineurs de la troupe relatent l’histoire du Prince Siegfried, amoureux
d’une jeune femme transformée en cygne. Les costumes spectaculaires
s’inspirent de l’époque des Romanov. Du 3 au 8 fév.
Tickets at Fnac. 1 blvd Poissonnière (2nd), 01 45 08 93 89.
M° Bonne Nouvelle

Ce musée consacré
à l’histoire de Paris
présente une exposition
de photographies sur la
libération de la capitale durant l’été 1944. On peut y voir des clichés
de Robert Doisneau, René Zuber et Jean Séeberger, accompagnées de
vidéos historiques, d’interviews filmées de témoins de cet événement
et de différents objets d’époque. Jusqu’au 8 fév.
23 rue de Sévigné (3rd), 01 44 59 58 58. M° St-Paul.
www.carnavalet.paris.fr
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Dans le sens des aiguilles d’une montre : 1 L’exposition de Paris. Les illuminations du palais du Champ de Mars, 1900 Lithographie © Collection particulière / Jean-Christophe Doërr ; 2 : Albert Robida (18481926), Au sommet de l’Arc de Triomphe, in Le Vingtième Siècle,1883 © Collection particulière / J. C. Doërr ; 3 : Doisneau Robert 23 août 1944 ; 4 : le Lac des cygnes © DR

Palais de Chaillot, 1 Place du Trocadéro et du 11 Novembre (16th), 01 58 51 52 00. M° Trocadéro

Dans le sens des aiguilles d’une montre : 1 : « Dalí fait le mur » Arnaud Rabier Nowart, photo Robert Descharnes, Descharnes & Descharnes sarl 2014, Espace Dalí ; 2 Chantilly: R&B Presse ; 3 : « Hésiode et ses muses », Gustave Moreau, Huile sur toile, Paris, Musée Gustave Moreau, Cat. 872 © RMN - GP / Christian Jean

[To See] Voir

Que faire à Paris

[To See] Voir

de décembre à février

?

Street Art
Espace Dalí

In the heart of Montmartre, a fun and
colourful show is being played out
at the Espace Dalí. The group show
brings together some 20 street artists
including Speedy Graphito and Kool
Koor who were invited for an imaginary
rendezvous with Salvador Dalí and are
showing works accordingly. Through
Mar 15.
Au cœur de Montmartre, une exposition
drôle et colorée se tient à l’Espace Dalí.
Elle rassemble une vingtaine d’artistes de
rue, dont Speedy Graphito et Kool Koor,
invités à un rendez-vous imaginaire avec
Salvador Dalí. Les œuvres issues de ce
dialogue y sont exposées.
Jusqu’au 15 mars.
11 rue Poulbot (18th), 01 42 64 40 10.
M° Abbesses/Anvers
www.daliparis.com

A Re-Opening

Musée Gustave Moreau

La Reine des Songes
The Domain of Chantilly

After more than a
year of restoration
work, this delightful
museum devoted
to the great
Symbolist painter
Gustave Moreau
is re-opening to
the public. The six
ground floor rooms
of the museum bring
together some 400
paintings, hundreds
of drawings and a
unique collection of
watercolours.
From Jan 14.

This year’s
equestrian
Christmas show
at Chantilly,
The Queen
of Dreams, is
an enchanted
journey into the
world of fairies
brought to life
by the talented
horsewomen of
the Domain of
Chantilly. The
show takes place beneath the magnificent dome of the Great Stables.
From Dec 1 to Jan 4.

Après plus d’un an de travaux de restauration, cet agréable musée
dédié au grand peintre symboliste Gustave Moreau rouvre ses portes
au public. Les six salles situées au rez-de-chaussée du musée abritent
près de 400 tableaux, des centaines de dessins et une collection
unique d’aquarelles. À partir du 14 jan.
14 rue de la Rochefoucauld (9th), 01 48 74 38 50.
M° Saint-Georges. www.musee-moreau.fr

Le spectacle équestre de Noël de cette année, à Chantilly, est
un voyage enchanteur dans le monde des fées. Un univers qui
prend vie grâce aux talentueuses cavalières du Domaine. Ce show
magique se déroule dans le majestueux Dôme des Grandes Écuries.
Du 1er déc au 4 jan.
Information and reservations call 03 44 27 31 80.
www.domainedechantilly.com
WINTER - HIVER 2014 / 2015 | Greater Paris
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[To See] Voir
Le Comédia

This review with original songs was put together by Manfred Thierry
Mugler, the designer behind fashion label Thierry Mugler. Dancers,
acrobats and singers are joined onstage by comedians, performers
and models in a vibrant show that reinvents the traditional cabaret.
Cette revue, sur fond de musique originale, est mise
en scène par Manfred Thierry Mugler, le créateur
de mode fondateur de la marque Thierry
Mugler. Sur scène, les danseurs, acrobates et
chanteurs sont secondés par des comédiens,
des performers et des mannequins,
dans un show électrique qui
remet le cabaret traditionnel
au goût du jour.

4 blvd de Strasbourg (10th),
01 42 38 22 22
M° Strasbourg-St-Denis
www.muglerfollies.com

Vocapeople
Espace Cardin

This vocal formation brings universal joy and harmony to stages of
the world in a unique vocal and theatrical experience. Performing
international standards, the troupe brings together vocal renditions,
a capella and beat box techniques in a highly entertaining show.
Until Feb 22.
Ce groupe de chanteurs, véritable phénomène mondial, offre
une expérience vocale et théâtrale inoubliable. Ils cherchent à
apporter, au travers de leur musique, joie et harmonie universelle.
Autour de standards internationaux, ils allient performance vocale,
chansons a capella et techniques de beat box dans un spectacle
extraordinaire. Jusqu'au 22 fév.
For reservations and tickets call 01 42 64 49 40.
1 ave Gabriel (8th). M° Concorde. www.voca-people.fr

Perugino

Musée Jacquemart-André

The works of the great
Renaissance artist Perugino
are being showcased in this
show devoted to the Italian
master who influenced
Raphael. Some 50 paintings
are being showcased
underscoring the importance
of this innovative painter of
the late 15th and early 16th
centuries.
Until Jan 19.

Cette exposition révèle
les œuvres du Pérugin,
grand artiste italien
de la Renaissance, qui
a influencé Raphaël.
Quelque 50 tableaux
sont exposés, soulignant
l’importance de ce peintre
novateur de la fin du XV e
et du début du XVI e siècle.
Jusqu'au 19 jan.
158 blvd Haussmann (8 th), 01 45 62 11 59.
M° Miromesnil. www.musee-jacquemart-andre.com

Modern Art

Musée de Montmartre

The exhibition entitled The
Spirit of Montmartre and
Modern Art, 1875-1910,
invites the visitor to discover the
radical and anti-establishment
philosophy of Montmartre’s
artists at the turn of the 20th
century. The show focuses in
on, among other trends, the
Incoherents art movement and
the Hydropathes literary club,
all underscoring Montmartre’s
importance as a centre of the
avant-garde. Until Sept 25.
In the Hôtel Demarne space.

L’exposition intitulée «L’esprit
de Montmartre et l’Art
Moderne (1875-1910)» invite
le visiteur à découvrir la philosophie radicale et anticonformiste des
artistes du tournant du XXe siècle. Le mouvement des Arts Incohérents ou
encore le club littéraire des Hydropathes sont à l’honneur parmi d’autres
tendances de l’époque. L’exposition souligne l’importance de Montmartre
en tant que centre de l’avant-garde artistique. Jusqu'au 25 sept 2015.
Dans le nouvel espace de l’Hôtel Demarne.
12-14 rue Cortot (18th), 01 49 25 89 39.
M° Lamarck-Caulaincourt. www.museedemontmartre.fr
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Dans le sens des aiguilles d’une montre : 1 : Mugler Follies © MTML / Manfred T.Mugler; 2 : Pietro di Cristoforo Vannucci, dit Le Pérugin (1450-1523), « Saint Jean l’Évangéliste et Saint Augustin », Huile sur bois, Toulouse, Musée des Augustins © STC
Mairie de Toulouse ; 3 : Eugène BATAILLE, dit Arthur SAPEK, Illustration pour Le rire, « Mona Lisa fumant une pipe », 1887 Stéphane Pons ; 4 : ©Vocapeople

Mugler Follies

[To See] Voir
The Top of Paris
Montparnasse Tower

3-HOUR FOOD TOUR
OF THE MONTMARTRE
A full belly of wonderful foods

Niki de Saint Phalle

Grand Palais

Every day at 11am and 3pm
• 5-6 stops
• A passionate and

Secret Food Tours

experienced local guide who
speaks English and French
• Great insight about French
food and Paris culture

Vue sur les toits de Paris
Profitez d’un panorama exceptionnel sur Paris depuis le haut de la
Tour Montparnasse. L’ascenseur le plus rapide d’Europe vous emmène
au dernier étage en 38 secondes. Là, à 196 m de haut, une vue
spectaculaire vous attend, de jour comme de nuit. Pour une pause
gourmande, laissez-vous tenter par le café-restaurant panoramique qui
s’y trouve également.
Rue de l’Arrivée (15th), 01 45 38 52 56.
M° Montparnasse-Bienvenue. ww.tourmontparnasse56.com

The Han

Musée Guimet

This museum houses one of the most extensive collections of Asian
art in Europe. The establishment is hosting a show devoted to the
great Han dynasty, which marked the history of China from 206BC
to 200AD. A brilliant panorama of artistic creation under the Hans is
showcased including jade, bronze and ceramic pieces.
Until Mar 1.
Ce musée abrite l’une des
plus grandes collections d’art
asiatique d’Europe. Il accueille
une exposition sur la célèbre
dynastie des Han, qui a
marqué l’histoire de la Chine
de 206 av. J.-C. à 200 ap. J.-C.
Au travers de pièces en jade,
en bronze et en céramique,
l’exposition offre une très belle
vue d’ensemble de la création
artistique sous cette dynastie.
Jusqu'au 1er mars.
6 Place d’Iéna (16th),
01 56 52 53 00.
M° Iéna
www.guimet.fr
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Niki de Saint Phalle was one of the most popular artists of the mid20th century and this show enables the visitor to discover the wealth
and complexity of her work. While the joyful and colourful were
hallmarks of her work, others embodied political and feminist aspects.
From Sept 17 through Feb 2.
Niki de Saint Phalle est l’une des artistes les plus populaires du milieu
du XXe siècle. Cette exposition permet aux visiteurs de découvrir toute
la richesse et la complexité de son œuvre. Marquées par la gaieté et
la couleur, certaines de ses créations possèdent également un aspect
politique et féministe.
Du 17 sept au 2 fév.
3 ave Général Eisenhower (8th), 01 44 13 17 17.
M° Champs-Elysées-Clemenceau www.rmn.fr

Mistinguett
Casino de Paris

A festive, colourful and feather-filled show is being played out in
this mythical venue. Featuring 30 performers, it tells the tale of
Mistinguett, the French actress and singer, and the creation of the
first music-hall show that would go on to inspire Broadway.
Through Jan 4.
C’est une production
festive et haute en couleur,
débordant de plumes et
de paillettes, qui se joue
actuellement dans ce lieu
mythique. Sur scène, 30
artistes retracent en musique
la vie de Mistinguett, actrice
et chanteuse française des
années 1920, et racontent
la création du premier
music-hall qui inspira
Broadway. Jusqu’au 4 jan.
16 rue de Clichy (9th),
01 49 95 22 22.
M° Liège
Tickets at / Billetterie sur
www.casinodeparis.fr

Dans le sens des aiguilles d’une montre : 1 : Tour Montparnasse 56 ; 2 : Nikki de Saint Phalle « Could we have loved ? » 1968, oeuvre graphique, © NCAF ; 3 : Mistinguett ©Arnolam ; 4 : Musée Guimet © Tous droits réservés

• Small intimate groups

Enjoy an exceptional panoramic visit of Paris from the Montparnasse
Tower. Europe’s fastest elevator will take you to the top in 38 seconds
to enjoy spectacular day or night views of Paris from 196 metres high
in the sky. There is also a gourmet café on the premises to enjoy a
snack.

Get 5€ off with the promo code “GREATER”

THE FOOD
French Cheeses
French pastry
Crepe
Macarons
Chocolates
Sausages/Pate
Bread/baguettes
THE DRINKS
French Wine
Water

“Today we had a delightful gastronomical experience... A true “French” culinary experience.” Debra M
“I would definitely recommend the tour to all my friends.
One of the best things we did in Paris!” 134yop

BOOK ONLINE NOW ON
www.secretfoodtours.com

Email paris@essor.co.uk • Call Nico +33 6 50 48 76 57

[To See] Voir
Musée du Luxembourg

This exhibition
focuses on the
great buyer of
Impressionist art,
Paul Durand-Ruel
who is regarded
as the father of
the modern art
market. The show
opens up with a
presentation of
his apartmentmuseum and
showcases some
80 paintings and
documents.
Through Feb 8.

Une exposition
est consacrée au
marchand d’art
du XIXe siècle Paul Durand-Ruel, spécialisé dans l’Impressionnisme. Il
est considéré comme l’inventeur du marché de l’art moderne. Débutant
par une évocation de son "appartement-musée", l’exposition dévoile
80 chefs-d’œuvre et documents. Jusqu’au 8 fév.
19 rue de Vaugirard (6th), 01 40 13 62 00. M° Odéon
www.museeduluxembourg.fr

Le Musée

Discover the secrets behind creating the Takahata and Miyazaki
animated characters as you take in the Dessins du Studio Ghibli
(The Studio Ghibli Layout Designs) exhibition. Showing at the Art
Ludique – Le Musée until
1 st of March, the exhibit
showcases 1300 original
drawings from the famous
Japanese studio.
Découvrez les secrets des
chefs-d’œuvre d’animation
de Takahata & Miyazaki
grâce à l’exposition Dessins
du Studio Ghibli. Jusqu'au
1 er mars, cette exposition
présentée par l’Art Ludique
– Le Musée dévoile 1 300
dessins originaux issus du
célèbre studio japonais.
34 quai d’Austerlitz (13th)
www.artludique.com

Latest Acquisitions
Musée d’Orsay

Festival Ciné Junior

Films for the Young and the Not So Young

This film festival being
held for the 25th time
is projecting over 100
travel-themed films from
around the world in 21
venues in the Val-deMarne department outside
of Paris. Both shorts and
full-length feature films
ranging from the great
classics to recent movies
are slated to run.
From Jan 28 to Feb 10.

Pour la 25 e édition de
ce festival de cinéma,
plus de 100 films
internationaux sur le
thème du voyage sont au
programme. Les projections sont prévues dans 21 salles du Val-deMarne, à proximité de Paris. Courts ou longs métrages, des grands
classiques ou des films plus récents, il y en a pour tous les goûts.
Du 28 jan au 10 fév.
Full programme at / Programmation complète sur
www.cinemapublic.org
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Paris Visite

Art Ludique

Entitled Seven Years of Reflection, this show reveals to the public the
latest major acquisitions of the museum over the past seven years.
Among the pearls on display is an 1897 painting by Maurice Denis,
the Triple Portrait of Yvonne Lerolle.
Through Feb 22.
Intitulée "Sept ans de réflexion",
l’exposition révèle au public
les acquisitions majeures du
musée, au cours des 7 dernières
années. Parmi les chefs-d’œuvre
exposés, on peut admirer le
Portrait d’Yvonne Lerolle en
trois aspects, peint en 1897 par
Maurice Denis.
Jusqu’au 22 fév.
1 rue de la Légion d’Honneur
(7th), 01 40 49 48 14.
M° Solférino
www.musee-orsay.fr

Dans le sens des aiguilles d’une montre : 1 : Gustave Courbet, “Femme à la vague”, 1868, Huile sur toile, New York, The Metropolitan Museum of Art © The Metropolitan Museum of Art, dist. Rmn-Grand Palais / image of the MMA.; 2 : DR ; 3 : Vittorio Zecchin (1878-1947) « Les mille et une nuits »,
vers 1914 et 4 : Paul Ranson (1861-1909) « La Sorcière au chat noir », 1893, for 2 / Huile sur toile, Paris, Musée d’Orsay © Musée d’Orsay, dist.RMN - Grand Palais / Patrice Schmidt ; 5 : Cité Junior DR
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Discover Paris your way !

Découvrez Paris en toute liberté !

Réalisation : Curius
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On sale
on board!

More
than100
sights!

En vente à bord !
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just one Pass !
Tout Paris en un seul pass !
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L’OpenTour 13, rue Auber 75009 Paris

Tel. +33(0) 1 42 66 56 56 - www.opentour.com

Stops
Arrêts

Plus de 100 sites !

[To See] Voir
Bringing together
some 220 works by
the photographer,
this show traces
Vishniac’s career
from Berlin to New
York spanning from
1920 to 1975. The
extremely divers
show looks at his
iconic photographs
including those of
Eastern European
Jews and Judaism.
Through Jan 25.

Au travers de
quelque
220
œuvres, l’exposition
célèbre la carrière
du photographe
Roman Vishniac, de
Berlin à New York, de 1920 à 1975. On y découvre des photographies
très variées et notamment ses clichés emblématiques sur les Juifs de
l’Europe de l’Est et le judaïsme.
Jusqu’au 25 jan.
Hôtel de St-Aignan, 71 rue du Temple (3rd), 01 53 01 86 53.
M° Hôtel de Ville

Tables

Galerie des Gobelins

This intriguing show, drawing on the reserves of the Mobilier
National, takes a look at all kinds of tables from leading furniture
designers like Pierre Paulin and matali crasset. The show celebrates
the 50th anniversary of ARC, the French acronym for the Workshop
of Research and Creation. Through Jan 18.
Cette exposition très intéressante, issue des réserves du Mobilier
national, explore toutes les déclinaisons
de modèles de tables imaginées par
de célèbres designers comme
Pierre Paulin ou Matali
Crasset. L’exposition
commémore les 50 ans
d’existence de l’ARC
(Atelier de Recherche
et de Création), fondé
par André Malraux.
Jusqu’au 18 jan.
42 ave des
Gobelins (13th),
01 44 08 53 49.
M° Les Gobelins
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World War I
Musée de l’Armée

Within the context of the 100th anniversary of World War I, the
capital’s military museum is presenting a show taking a look at how
commissioned artists and soldiers viewed the war from the various fronts
through more than 500 works.
Through Jan 25.
Dans le cadre du
100e anniversaire de
la Première Guerre
mondiale, le musée
de l’Armée de Paris
explore la manière
dont les artistes
missionnés et les
soldats ont perçu la
Grande Guerre sur
les différents fronts.
L’exposition présente
plus de 500 œuvres.
Jusqu’au 25 jan.
Place des Invalides,
129 rue de Grenelle
(7th), 01 44 42 38
77. M° Invalides
www.invalides.org

The Laboratory of Creation
Musée Rodin

This exceptional show takes the visitor on a journey into the creative
process of Rodin.
An exceptional
selection
of
some 150 plaster
and terracotta
works
have
been taken from
the museum’s
reserves for this
special show
offering insight
into his major
works, like the
Gates of Hell.
Through Sept 27.
Cette exposition exceptionnelle plonge le visiteur au cœur du
processus de la création du sculpteur. Une sélection unique de 150
plâtres et terres cuites a été sortie des réserves du musée à cette
occasion. L’exposition nous permet de découvrir la genèse d’œuvres
majeures, comme La Porte de l’Enfer. Jusqu’au 27 sept.
79 rue de Varenne (7th), 01 44 18 61 10. M° Varenne
www.musee-rodin.fr

© Espace Dalí – Arnaud Rabier Nowart Dalí fait le mur
Photographie : Robert Descharnes © Descharnes & Descharnes sarl 2014

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme

Dans le sens des aiguilles d’une montre : 1 : « Sara, assise sur le lit dans un logement en sous-sol, des fleurs peintes sur le mur au-dessus d’elle », Varsovie, vers 1935-1937 © Mara Vishniac Kohn, courtesy International Center of Photography; 2 : DR; 3 : Rodin dans son atelier au milieu de ses
oeuvres en plâtre, photo DRUET Eugène, © musée Rodin; 4 : Fauteuil, XXIe siècle 1ère moitié (2011-2044).Oeuvre de Christian Ghion, (designer). © Isabelle Bideau/ Mobilier national

Roman Vishniac

DalÍ
fait
le mur
22 artistes street art
s’invitent chez DalÍ
Akiza / Artiste Ouvrier / Valeria Attinelli / Fred Calmets / Codex Urbanus
Hadrien Durand-Baïssas / Jadikan / King’s Queer / Kool Koor / Kouka
Levalet / Thomas Mainardi / Manser / Jérôme Mesnager / Nikodem
Arnaud Rabier Nowart / Paella / Pioc PPC / Sack / Speedy Graphito / Zokatos

& Keith haring

11/09/14 - 15/03/15
www.daliparis.com
#espaceDali #Dflm
Ouvert tous les jours de 10h à 18h / 11 rue Poulbot 75018 Paris
anvers - ligne 2 / abbesses - ligne 12
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VEDETTES DU PONT NEUF
Paris

LA PLUS BELLE VISITE DE PARIS
THE MOST BEAUTIFUL VISIT OF PARIS
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DISCOVER AN UNUSUAL SIDE OF PARIS!
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+33 (0)1 46 33 98 38 - SQUARE DU VERT GALANT 75001 PARIS
+33 (0)1 42 39 15 00 - www.canauxrama.com

M° PONT NEUF OU CHÂTELET / PARKING DE HARLAY QUAI DES ORFÈVRES

www.vedettesdupontneuf.com

[To See] Voir
Bobino

This show is a
tribute to all kinds
of dance. Six
dancers take to the
stage performing 20
tableaux featuring
iconic
ballets,
contemporary
dance, ballroom
dancing and, too,
rhythmic, acrobatic
and sport dance.
The show is
performed by the
Chicos Mambo
company.
Through Dec 31.
Tickets at FNAC.
Ce spectacle rend hommage à la danse dans tous ses états. Six
danseurs revisitent en 20 tableaux les icônes du ballet, de la danse
contemporaine, de salon, sportive et rythmique, académique ou
acrobatique. Un show de la troupe des Chicos Mambo.
Jusqu’au 31 déc. Billetterie à la FNAC.
14-20 rue de la Gaité (14th), 01 43 27 24 24. M° Gaité
www.bobino.fr

Emile Bernard
Musée de l’Orangerie

Painter, engraver, art critic, writer and poet, Emile Bernard remains a
major figure on the artistic scene and he played a crucial role in the
development of modern art. This show is the first to explore his long,
multi-faceted career. Through Jan 5.
Peintre, graveur, critique d’art, écrivain et poète, Emile Bernard
reste l’une des plus grandes figures de la scène artistique française.
Il a notamment joué un rôle crucial dans le développement de l’art
moderne. Cette exposition est la première à présenter ainsi sa longue
carrière aux multiples facettes. Jusqu’au 5 jan.
Jardin des Tuileries, entrance at Place de la Concorde (1st),
01 44 77 80 07. M° Concorde. www.musee-orangerie.fr

Haïti

Grand Palais

A highly original show is being played out inside the Grand Palais
dedicated to Haitian artistic creation from the 19th century to the
present. The show goes beyond Haitian primitive and magic-religious
art, demonstrating the vitality of Haitian artistic creativity.
Through Feb 15.
Une exposition pour le
moins originale se tient
au Grand Palais. Elle
traite de l’art haïtien du
XIXe siècle à nos jours.
L’exposition va au-delà
de l’art primitif et de la
vision magico-religieuse.
Elle met en lumière
l’extraordinaire richesse
de la création artistique
d’Haïti.
Jusqu’au 15 fév.
3 av Général
Eisenhower (8th),
01 44 13 17 17.
M° Champs-ÉlyséesClemenceau
www.grandpalais.fr

Morocco

Institut du monde arabe

This cultural
event and
exhibition
takes
th e
visitor on a
journey to
Morocco and
a discovery
of the fine
art of living
in this refined
country.
After being
welcomed
into a vast
tent-like
construction,
visitors will
step into an
exhibition featuring works by 80 artists.
Through Mar 26.

Une manifestation culturelle, accompagnée d’une exposition, offre
un voyage au Maroc, à la découverte de l’art de vivre de ce pays
raffiné. Après être accueillis dans une imposante tente traditionnelle,
les visiteurs entrent dans l’exposition elle-même qui présente le
travail de plus de 80 artistes.
Jusqu’au 26 mars.
1 rue des Fossés-St-Bernard (5th), 01 40 51 38 38. M° Jussieu
www.imarabe.org
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Dans le sens des aiguilles d’une montre: 1 : Tutu : Photo Michel Cavalca © DR ; 2 : Marie-Hélène Cauvin, Bullet Proof Vest, 2007, encre, fusain, aquarelle, linotype sur papier, Montréal, collection de l’artiste, Photo MarieHélène Cauvin; 3 : Nour Eddine Tilsaghani, « Passage protégé 1 » - 2014 ; 4 : Emile Bernard «Un bordel», 1890, Huile sur toile, Coll.particulière © Photo Courtesy le collectionneur

Tutu

Pub Greater.indd 1

31/10/2014 12:09:29

THE DARK LEGENDS
OF PARIS COME TO LIFE
#1 HAUNTED HOUSE
IN FRANCE

• OVER 20 PROFESSIONAL ACTORS
• LIVE SHOW IN ENGLISH AND FRENCH
• DISCOVER THE LEGENDS OF PARIS
• NO RESERVATION REQUIRED
• CHECK WEBSITE FOR ADDITIONAL SEASONAL HOURS SPECIAL EVENTS
LEMANOIRDEPARIS.COM
18 RUE DE PARADIS 75010 PARIS - M° GARE DE L’EST
FRIDAY 18H-22H SATURDAY & SUNDAY 15H-19H

5€

Off your VIP ticket
with this coupon

[To See] Voir
Moroccan Art
Musée du Louvre

This stunning exhibition showcases the period of the 11th century to
the 15th century, an apogee for the arts of Morocco emanating from
the diverse empires that unified a political and cultural space centred
on Morocco. The show, entitled Medieval Morocco, brings together
masterpieces, lesser known objects and architectural elements.
Until Jan 19.

Frank Gehry

Centre Georges Pompidou

Visitez Paris d’une manière originale
et en toute liberté, à bord de nos bus
à impériale découverts.

Sonia Delaunay

Musée d’Art moderne de la Ville de Paris

This retrospective underscores the glorious colours in the abstract
works of Sonia Delaunay. The show brings together paintings, wall
decorations, fashion and more, tracing the evolution of this leading
artist of the 20th century. Through Feb 22.
Cette rétrospective souligne l’importance des couleurs dans les
œuvres abstraites de Sonia Delaunay. L’exposition rassemble
peintures, décorations murales, vêtements, et bien d’autres pièces
encore, retraçant l’évolution de cette artiste exceptionnelle du XXe
siècle. Jusqu’au 22 fév.
11 ave du Président Wilson (16th), 01 53 67 40 00.
M° Alma-Marceau/Trocadéro. www.mam.paris.fr

French Plays,
English Surtitles
Theatre in Paris

For the first
time in Europe,
a comprehensive
retrospective of the
work of the architect
Frank Gehry is being
presented. The
exhibition is designed
around two key
themes: urbanism
and the development
of new systems of
digital design and
fabrication.
Through Jan 26.

This innovative
company puts on
famous French plays
with surtitles in
English. The actors
perform in French
while English text is
projected above the
stage. This season’s
programme includes
"Around
the
World in 80 Days"
and "Cyrano de
Bergerac".

Pour la première
fois en Europe,
une rétrospective
complète de l’œuvre
de l’architecte Frank
Gehry est organisée.
L’exposition est
conçue autour de 2 aspects phare de son œuvre : l’urbanisme et la
mise en place de nouvelles procédures de conception et de fabrication
numériques.
Jusqu’au 26 jan.
Place Georges Pompidou (4th), 01 44 78 12 33.
M° Rambuteau. www.centrepompidou.fr

Cette compagnie
unique en son
genre joue des
pièces de théâtre
françaises, avec
surtitrage
en
anglais.
Alors
que les acteurs jouent dans la langue de Molière, le texte est
projeté dans celle de Shakespeare au-dessus de la scène. Le
programme de cette saison inclut "Le Tour du monde en 80
jours" et "Cyrano de Bergerac".
Reservations and information by phone 01 85 08 66 89
www.theatreinparis.com

42 Greater Paris | WINTER - HIVER 2014 / 2015

Dans le sens des aiguilles d’une montre: 1 : Panse de jarre, céramique glaçurée, XIVe siècle © Lyon MBA, Alain Basset; 2 : Sonia Delaunay « Nu Jaune », 1908 Musée des Beaux-arts de Nantes © Pracusa 2013057; 3 : Cyrano de Bergerac DR; 4 :
Frank Gehry « Cleveland Clinic Lou Ruvo Center for Brain Health » 2005-2010, Las Vegas Nevada (détail) photo Iwan Bann

Une extraordinaire exposition retrace la période comprise entre le XIe
et le XVe siècle, durant laquelle les arts du Maroc connaissent leur
apogée. Ils sont le produit des
dynasties successives qui ont
configuré un espace politique
et civilisationnel centré
sur le Maroc. Intitulée «Le
Maroc médiéval. Un empire
de l’Afrique à l’Espagne»,
cette exposition réunit des
chefs-d’œuvre, d’autres
pièces moins connues, ainsi
que des éléments d’architecture.
Jusqu'au 19 jan.
99 rue de Rivoli (1st),
01 40 20 53 17
M° Palais-Royal/Louvre-Rivoli.
www.louvre.fr

Discover all that Paris has to offer
on board Big Bus Paris.
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DAY PASS
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[To See] Voir

Cette exposition dévoile
la façon dont les
productions théâtrales
ont été photographiées
au fil des siècles. Elle se
penche sur quatre pièces
de Victor Hugo au travers
de photographies allant du
XIXe siècle à nos jours. Des
œuvres d’Agnès Varda et de Nadar y sont notamment exposées.
Jusqu’au 1er mars.
6 place des Vosges (4th), 01 42 72 10 16. M° Saint-Paul
www.maisonsvictorhugo.paris.fr

The Erotic Arts
Musée de l’Érotisme

This typically Parisian institution presents an enormous collection
of paintings, sculptures, photos and objects of an erotic nature. A
permanent exhibition is devoted to prostitution in brothels from the
end of the 19th century until 1946. Not recommended for children.
Open daily from 10am-2am.
Cette institution
typiquement
parisienne
présente une
collection
fournie
de
peintures,
sculptures,
photos et objets
érotiques. Une
exposition
permanente
est consacrée à
la prostitution
dans
les
maisons closes depuis la fin du XIXe siècle jusqu’à 1946. Réservé aux
adultes.
Ouvert tous les jours de 10h à 2h du matin.
72 blvd de Clichy (18th),
01 42 58 28 73. M° Blanche
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La plus belle vue pour aimer Paris

Une Journée inoubliable

With 2 Disney® Parks, more than 50 attractions, shows and parades,
plus food for even the most grown-up tastes, you’ll fill one day with
more experiences than you’d ever find anywhere else. Enjoy a unique
day at Disneyland Paris, only 35 minutes away from Paris, from the
regional train station “Nation” Disneyland®. Paris offer inside in the
central leaflet.

Labelidéepub - RC Seine 75B176

Maison de Victor Hugo

This exhibition takes a
look at how theatrical
productions have been
photographed over the
decades focusing in on
four plays by Victor Hugo.
Photographs from the 19th
century to contemporary
visuals are being exhibited
with works by, among
others, Agnès Varda and
Nadar.
Through Mar 1.

THE BEST view to fall in love with Paris...

An Unforgettable Day+

Le Parc Disneyland® et le Parc Walt Disney Studios® proposent plus de
50 attractions, des spectacles et des parades, ainsi que des restaurants
pour tous les goûts. Une journée de divertissement sans limite vous
attend ! A 35 mn de Paris par le RER A, depuis la station Nation.
Une offre Disneyland® Paris se trouve au centre de ce magazine.
Visit / visitez DisneylandParis.com

Montparnasse Observatory

Visite panoramique Tour Montparnasse
Everyday from 9.30 am to 11.30 pm / Tous les jours de 9h30 à 23h30
+33 (0)1 45 38 52 56 - www.tourmontparnasse56.com
M Métro Montparnasse-Bienvenüe

TM-GREATER PARIS-insertion-157x101,5-01.indd 1
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Legends

Manoir de Paris

The urban legends of
Paris come to life in
this haunted manor
house and historic
monument.
An
interactive exhibition
space invites visitors
into the tales of Paris
from the Vampire
Theatre to the
Phantom of the Opera.
Wed, guided visit by
reservation, Thurs, Fri
6pm-10pm & Sat, Sun
3pm-7pm. 25€.

Les légendes urbaines
de Paris prennent vie
dans ce manoir hanté,
classé monument
historique. Un espace
d’exposition interactif
invite le visiteur à plonger dans les plus grands mystères de Paris, du
«Théâtre des Vampires» au «Fantôme de l’Opéra».
Mer, visite guidée sur réservation, jeu & ven 18h-22h, sam & dim
15h-19h. 25€.
www.lemanoirdeparis.fr
18 rue de Paradis, (10th). M° Château d’Eau

Dans le sens des aiguilles d’une montre : 1 : DR; 2 : © Disneyland Paris ; 3 : © Manoir de Paris ; 4 : DR Musée de l’Erotisme, Maisons closes, coll. privée.

Regards Croisés

FREE
tip-supported

guided
walking
tours

Do what most tourists miss
See Paris with a Parisian
MONTMARTRE TOUR
MOULIN ROUGE TO SACRÉ CŒUR
11am every day
Meet at metro Blanche at street level
Closest metro station: Blanche
No tours Dec. 24 and 25

NOTRE DAME AND
THE HEART OF PARIS
1pm every day
Meet at Notre Dame by the horse statue
Closest metro station: Cité
No tours Dec. 24 and 25

LEFT BANK
LATIN QUARTER
2.30pm every day
Meet at Notre Dame by the horse statue
Closest metro station: Cité
No tours Dec. 24 and 25

Read more about us on next page
• Intimate, small groups. Tours in English. No pre-booking needed.
• Our distinctive pink vests are easy to see.
• FREE, tip-supported. Every day, rain or shine.

More tours at
www.discoverwalks.com
Tel +33 (0) 695 388 849

Vedettes du Pont-Neuf

A host of special
theme
cruises
is on offer with
Canauxrama. Enjoy
a delightful cruise
on the Canal SaintMartin, the Canal
Saint-Denis, and the
Canal de l’Ourcq, the
Seine or the Marne
or be mesmerised
by a spectacular
evening cruise to
view the monuments
of Paris.

See the sites of Paris by day or by night on board these delightful
cruise boats that depart by the oldest bridge in Paris. On board,
passengers take in spectacular vistas of the Eiffel Tower, the Orsay
Museum, the Louvre, the Concorde and the enchanting Alexander
III Bridge. Cruises featuring classical music concerts are on the
agenda as well.
Venez contempler les plus beaux sites de Paris, de jour comme
de nuit, à bord d’un de ces bateaux, au départ et retour du Pont
Neuf, le plus vieux pont de la ville. Vous aurez alors un panorama
extraordinaire notamment sur la Tour Eiffel, le Musée d’Orsay, le
Louvre, la place de la Concorde et le superbe pont Alexandre III.
Certaines croisières incluent des concerts de musique classique.
www.vedettesdupontneuf.com
Square du Vert-Galant (1st), 01 46 33 98 38

Canauxrama propose
une large gamme de
croisières à thèmes.
Embarquez pour une
promenade sur le
canal Saint-Martin,
le canal Saint-Denis,
le canal de l’Ourcq,
la Seine ou la Marne. Ou bien admirez de nuit la spectaculaire vue
sur les monuments parisiens à bord d’un de leurs bateaux.
www.canauxrama.com
For reservations call 01 42 39 15 00. Port de l’Arsenal,
across from / face 50 blvd de la Bastille (12th)
M° Bastille/13 Quai de la Loire (19th). M° Jean-Jaurès

’

:

Visiter Paris avec un Parisien : la toute dernière tendance

Ces balades guidées gratuites (rémunération au pourboire) permettent de découvrir Paris sous un angle amusant et intime.
Visitez les grands monuments, découvrez des
anecdotes de la vie quotidienne, des bons
plans restaurants et shopping, et bien plus
encore ! Tous les jours et en anglais.
“Montmartre – Moulin Rouge et Sacré Cœur”
ts les jrs 11h, M° Blanche, dans la rue.
“Notre Dame - le coeur de Paris” ts les jrs 13h,
à Notre Dame à la statue équestre (M° Cité).
“Rive gauche/Quartier latin” ts les jrs 14h30,
à Notre Dame à la statue équestre (M° Cité).
RDV sans réservation, pluie ou soleil, les
Guides sont en rose.
www.discoverwalks.com
06 95 38 88 49
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Photos de haut en bas, de gauche à droite : 1 : Canauxrama DR ; 2 : Vedettes du Pont Neuf; 3 © Cristian Santibanez

D

o what other tourists don t do see Paris with a Parisian
Have fun, feel part of the city, get the stories behind the landmarks, find out where locals eat and shop, and make friends.
These FREE tours are tips-supported - pay what you want. Join local Parisians on FREE walking tours, daily, in English
“Montmartre Tour – Moulin Rouge to Sacré Cœur” every day at 11am, at métro Blanche (line 2) at street level.
«Notre Dame - The Heart of Paris” every day at 1pm, in front of Notre Dame by the horse statue, closest métro Cité (line 4).
“Left Bank/Latin Quarter Tour” every day 2.30pm, in front of Notre Dame by horse statue, closest métro Cité (line 4).
Reservations not needed. Rain or shine. Easy to find guides wear pink vests.
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[To See] Voir

[Shopping]

Souvenirs from

Paris

Greater Paris has selected gift ideas and novelty items guaranteed to surprise and delight...
Greater Paris a sélectionné des idées de cadeaux à rapporter de la capitale.
Des objets, des curiosités pour étonner, épater, surprendre & faire plaisir.

LES
MAYAS

2

3

UN TEMPS SANS FIN

1

2

En 2014 - 2015, le monde accoste quai Branly

4

6

■ 1 - Lip Gloss / Boule gloss, Sephora, 3,95€, available at / disponible à Sephora, SC Aéroville , 30 rue des Buissons, 95718 Roissy Charles de
Gaulle, www.aeroville.com ■ 2 - Tinker Bell Enchanted Castle Glass Bauble Ornament / Ornement Fée clochette, Disneyland Paris, 12.99€,
available at / en vente chez Disneyland Paris or/ou Disneystore.eu ■ 3 - Parisian Rhapsody Perfum / parfum, Sabé Masson, 20€ available at
/ disponible sur www.lesoftperfume.com ■ 4 - Bag or Phone Accessory / Bijou accroche-cœur, Rose Venin, 17€, available at / disponible au
03 85 33 09 43 ■ 5 - Boyfriend Watch / Montre, Fossil, 179€, available at / disponible à Fossil Boutique, SC Aéroville ■ 6 - Cuff
Bracelet / Manchette Noire, Virginie Mahe, 48€, available at / disponible au 10 rue Emilio Castelar (12th), www.virginiemahe.com
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In 2014, discover the world at quai Branly

Les expositions / The exhibitions
TATOUEURS, TATOUÉS (jusqu’au 18/10/15)
TIKI POP, L’Amérique rêve son paradis polynésien (jusqu’au 28/09/14)
PROPAGANDA, Les femmes dans la révolution, Vietnam 1954 - 1980

Et aussi / Also
Arts vivants • Cycles de cinéma • Conférences •
Manifestations scientifiques • Université
populaire du quai Branly…

LES MAYAS, Un temps sans fin (07/10/14 - 08/02/15)
L’ÉCLAT DES OMBRES, L’Art en noir et blanc des îles Salomon

Shows • Cinema • Live Music • Conferences • Scientific
events • The open University of quai Branly…

(jusqu’au 28/09/14)

(18/11/14 - 01/02/15)

JOYCE MANSOUR (18/11/14 - 01/02/15)
LES NUAGES (10/03/15 - 17/05/15)
LES MAÎTRES DE LA SCULPTURE DE CÔTE D’IVOIRE
(14/04/15 - 26/07/15)

L’INCA ET LE CONQUISTADOR (23/06/15 - 27/09/15)
L’ANATOMIE DES CHEFS-D’ŒUVRE (23/06/15 - 27/09/15)
m-ticket - FNAC Tick&Live - Fnac 0 892 684 694

(0,34 ¤/minute)

www.fnac.com - Ticketnet 0 892 390 100

www.quaibranly.fr
(0,34 ¤/minute)

www.ticketnet.fr - Digitick 0 892 700 840

La Reine d’Uxmal © Museo Nacional de Antropología, Mexico, Mexique

(0,34 ¤/minute)

www.digitick.com

[Shopping]

2
1

3

5

6

■ 1 - Gift Set with Caramel Spread, Dark Chocolate, Hot Chocolate and Chocolate-Covered Nuts / Trousse avec caramel à tartiner,
tablette de chocolat noir, choc’chaud, craquette et choconette, L’Éclair de Génie, 25€ available at / en vente aux Galeries Lafayette,
40 blvd Haussmann (8th). ■ 2 - Tea and Teapot / Thé & théière "Hokusai", RMN-GP, 25€, available at / disponible à la boutique de
l'exposition au Grand Palais, or on/ou sur www.palaisdesthes.com ■ 3 - Gift Set / Coffret "Blanc de Blanc", Ruinart, 130€ available at
/ disponible à Nicolas, 49bis rue de la Boétie (8th), 01 45 63 77 03, www.nicolas.com ■ 4 - Chocolate Coin / Pièce géante "chocolait",
Mr Stanley’s, 100g, 4,95€ , available at / en vente aux Galeries Lafayette ■ 5 - Assortment of Tea / Assortiment de thés "Les
Essentiels", Kusmi Tea, 25€, available at / disponible at 71 ave des Champs-Elysées (8th), 01 45 63 08 08, www.kusmitea.com
■ 6 - "Dedica" Coffee Machine / Machine à expresso, Delonghi, 229€, available at / disponible sur www.delonghi.fr
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[Shopping Addresses]

GALERIES LAFAYETTE
Haussmann

One Nation Paris

PASSAGE DU HAVRE

AÉROVILLE

This fashion outlet, which is
open every day from 10am
to 8pm and 30 minutes away
from Paris, offers between 30
and 70% off on the previous
season’s collections. With 90
boutiques, and more to come
throughout the year, One
Nation Paris is a one-stop
shop for shopoholics who love
getting a good deal on fashion,
accessories and homeware.
One Nation offers shuttle
buses that leave from the heart
of the city every day.
Ce centre commercial «outlet»,
ouvert tous les jours de 10h à
20h et à 30 mn de Paris, offre
des remises allant de 30 à
70 % sur les collections des
saisons précédentes. Avec 90
boutiques, et d’autres à venir
dans l’année, One Nation
Paris est un incontournable
pour les accros du shopping
qui cherchent des bons plans
mode, accessoire et déco. Un
service de navettes, assuré
chaque jour au départ du
centre de la capitale, permet
de s’y rendre sans souci.
1 rue du Président
Kennedy,
78340 Les Clayes-sous-Bois
01 72 87 90 11
www.onenation.fr

This gallery-like shopping mall
just footsteps away from the
department stores in the heart of
the city is conveniently located
by the Saint-Lazare metro
station. It welcomes you with
its myriad boutiques like the
Fnac bursting with plenty of hitech gift ideas. At Caroll, Minelli,
Orcanta and other shops you will
find on-trend French fashion and
L’Occitane and Sephora are the
spots to find the best beauty
products. The Passage du
Havre is the must do shopping
destination in Paris.
Cette galerie commerciale,
située à deux pas des Grands
Magasins est très pratique avec
son accès direct par le métro
Saint Lazare. Elle vous accueille
avec ses nombreuses boutiques,
comme la Fnac, regorgeant
d’idées cadeaux hi-tech, Caroll,
Minelli, Orcanta, entre autres
qui suivent les tendances de
la mode à la française, ou
encore l’Occitane et Séphora
où sont proposés les meilleurs
produits cosmétiques français.
Le Passage du Havre est LE coin
shopping à ne pas manquer.
109 rue Saint Lazare (9th)
10 rue du Havre (9th)
65 rue Caumartin (9th)
www.passageduhavre.com

With 200 shops including
Marks&Spencer, Superdry,
Forever 21 and Sephora, the
new shopping centre Aéroville is
a must-destination to discover.
Open every day even on Sunday
near Roissy CDG airport, you
can enjoy the first EuropaCorp
multiplex in the world, and thirty
restaurants or sweet moments.
Avec ses 200 boutiques, dont
Marks&Spencer, Superdry, Forever
21 et Sephora, le nouveau centre
de shopping Aéroville est un must
à découvrir. Ouvert tous les jours
même le dimanche à quelques
minutes de l’aéroport Roissy
CDG, il comprend également le 1er
multiplexe EuropaCorp au monde,
ainsi que trente restaurants et
pauses gourmandes.
30 rue des Buissons,
95718 Roissy Ch. de Gaulle,
01 74 25 75 71
RER B train to Aéroport
Charles de Gaulle 1
(Roissypôle), then take
the Aeroville free shuttle
next to the Hotel Courtesy
Bus stop. / RER B jusqu’à
Aéroport Charles de Gaulle 1
(Roissypôle), puis prendre la
navette Aéroville gratuite au
niveau des navettes hôtels.
www.aeroville.com

Located in the heart of Paris,
the flagship store on Boulevard
Haussmann is considered as the
second most visited attraction
after the Louvre; but also the
world’s leading department
store, with more than 100,000
visitors per day and 70,000
square metres of shopping space.
Graced by a neo-byzantine dome
built in 1912, Galeries Lafayette
Haussmann offers a large selection
of everything from fashion to
accessories, from beauty to home
decoration and fine food. And now
the store boasts a space dedicated
entirely to lingerie. Au coeur de
Paris, les Galeries Lafayette sont
aujourd’hui le 2e site le plus visité
de la capitale après le Louvre;
mais aussi le plus grand magasin
du monde occidental, avec plus de
100000 visiteurs par jour et 70000
m2 de surface de vente. Magnifiée
d’une coupole néo-byzantine
datant de 1912, les Galeries
Lafayette Haussmannproposent
une large sélection de produits
dans tous les secteurs de la
mode à l’accessoire en passant
par la beauté, la décoration, la
gastronomie mais aussi la lingerie
avec un nouvel espace dédié.
40 blvd Haussmann (9th),
01 42 82 36 40
haussmann.galerieslafayette.
com/en/
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Passage du Havre

© La Vallée Village 2014

One Nation Paris

La Vallée Village is the ultimate luxury shopping destination
with minimum reductions of 33% *, special offers with extra savings †,
tax-free shopping‡, seven days a week and only 35 minutes from Paris.
Discover more than 110 boutiques, including:
Galeries lafayeette © Thibaut Voisin. © Pueblo pour One Nation Paris; Passage du Havre : © Eurcommercial

Galeries Lafayette Haussmann

CARVEN
DIANE VON FURSTENBERG
JIMMY CHOO
KENZO
L.K.BENNETT
LONGCHAMP
PAUL & JOE
PAUL SMITH
POIRAY
SALVATORE FERRAGAMO
SONIA RYKIEL
TOD’S
THE KOOPLES
UGG
VANESSA BRUNO
AND MANY MORE

LaValleeVillage.com
EUROPE

LONDON

DUBLIN

PARIS

FRANKFURT

MUNICH

BRUSSELS

MILAN

BARCELONA

MADRID

CHINA

SUZHOU

SHANGHAI
Opening autumn 2015

‡

* And often more off the recommended retail price of previous seasons’ collections.
†
Refer to Greater’Privileges coupons.
Non-EU residents are entitled to a tax refund of at least 12% on purchases of more than €175 per boutique.

[Shopping Addresses]

The Guide

Discover Paris and its
Surrounding Areas
Découvrez Paris et l’Île de France

hors des sentiers battus
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Les Courtilles

MR
Paris

La Vallée Village

Marionnaud

Aroma Zone

Mairie
de Clichy

BHV

The hipster-chic neighbourhood of
the Marais is where you will find
the BHV Marais department store.
Here fashion, home décor, beauty
and even a floor dedicated to DIY
are all found under the one roof.
With over 870 brands and 54,000
DIY references this impressive
department store has something
to suit every taste, whether you’re
looking to update your wardrobe
or your home.
C’est dans le quartier ultra chic et
tendance du Marais que se trouve
le grand magasin BHV Marais. De
nombreux articles mode, maison,
beauté et même bricolage y sont
réunis. Avec plus de 870 marques
et 54 000 références de bricolage
disponibles en magasin, il y en
a pour tous les goûts. Que vous
cherchiez à renouveler votre
garde-robe ou à re-décorer votre
intérieur, BHV est fait pour vous.
www.bhv.fr
52 rue de Rivoli (4th),
09 77 40 14 00
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BHV LE MARAIS

The Aroma Zone Spa and Boutique
is a voyage to relaxation. In the
boutique space you will find 200
essential oils in the aromatherapy
section to choose from while
the cosmetics counter offers a
multitude of beauty products to
peruse. And if you are looking for
immediate relaxation then the spa
awaits with a tailor-made massage
just for you. Aroma Zone also
offers workshops in aromatherapy
and beauty products, including the
L’Essentiel, where you will learn
how to make a beauty product
such as a lipstick, and walk away
with your very own lipstick that
you made yourself!
Aroma Zone e st une véritable
invitation à la détente. Dans
l’espace boutique, section
aromathérapie, vous pouvez choisir
entre 200 types d’huiles essentielles
ou, au rayon cosmétique, vous
faire plaisir parmi un large choix
de produits de beauté. Le spa
propose une gamme de soins sur
mesure. Profitez aussi des ateliers
aromathérapie et cosmétique.
Parmi eux, «L’Essentiel» vous
apprend à fabriquer vos produits de
beauté. Quel plaisir d’habiller votre
bouche du rouge à lèvres que vous
aurez vous-même créé !
25 rue de l’Ecole de Médecine
(6th), 04 73 34 06 08
www.aroma-zone.com

hique - PMI 04-2013 - BO Design:

AROMA ZONE

On the most famous avenue
of the French capital is where
you will find the Marionnaud
beauty haven. Renovated a
year ago, the boutique is home
to a fine selection of perfumes
and cosmetics for men, women
and children with an impressive
range of all your favourite
brands. Open daily from 10am
to midnight, the boutique also
offers a nail and eyebrow bar
as well as the Atelier des Sens
where you can discover the
world of scent in a dedicated
space.
C'est sur la plus célèbre
avenue de la capitale que se
trouve l'enseigne Marionnaud,
véritable temple de la beauté.
Rénovée il y a tout juste un
an, la boutique propose une
vaste sélection de parfums et
de cosmétiques pour hommes,
femmes et enfants. Toutes
vos marques préférées y sont
représentées. Ouverte tous
les jours, de 10h à minuit, la
boutique dispose également un
bar à ongles et sourcils, ainsi
qu'un Atelier des Sens où vous
pouvez découvrir l'univers des
senteurs dans un espace dédié.
104 av des Champs-Élysées
(8th), 01 53 96 50 00 .
www.marionnaud.fr

Propriété de la RATP - Agence Cartograp

Marionnaud

The village-like outlet mall
has been spoiling us with
unforgettable shopping sprees for
the past 14 years, and it is only
getting better. Offering discounts
of a minimum of 33% and 120
fashion and luxury brands, it
is every shopper’s dream. A
must-do trip while visiting the
fashion capital, it is the ideal way
to get your shopping fix without
making too much damage to your
bank account.
Ressemblant à s’y méprendre à un
village, La Vallée Village comble
les passionnés de shopping
depuis plus de 14 ans, et ce
n’est pas près de s’arrêter. Avec
des réductions de 33% minimum
et 120 marques de luxe et de la
mode, La Vallée Village est le rêve
de tous les accros du shopping.
Etape incontournable lors de votre
visite de la capitale de la mode,
vous pourrez y prendre votre
dose de shopping sans trop faire
souffrir votre compte en banque.
Que vous ayez un style classique,
citadin ou haute couture, vous
trouverez tout ce qu’il vous faut
pour satisfaire la moindre de vos
envies.
3 cours de la Garonne,
77000 Serris; 01 60 42 35 00
Train RER A4 to / jusqu’à Val
d’Europe (about / env. 35 min).
www.lavalleevillage.com
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PARIS
RAMBUTEAU
MUSÉE
DE LA CHASSE

The third arrondissement of the French capital
includes a part of the very popular Marais district.
Featuring museums, boutiques and hidden parks
and squares, the Marais delves you into what
Paris is famous for, fashion and culture.

Capturing Horses
S

ituated in the heart of the historic Marais district of Paris in two 16th and 17th century hôtels particuliers, the
Musée de la Chasse et de la Nature (Museum of Hunting and Nature) was established in 1967 and completely
redesigned in 2007. Intended as a window onto the wilderness, its original museography brings out the outstanding
nature of the collection.
In accordance with the wishes of the founders, the industrialist François Sommer (1904-1973) and his wife
Jacqueline (1913-1993), the room layout is reminiscent of an enlightened collector's home, in the style of an
18th century cabinet of curiosities. Paintings, drawings, sculptures, rugs, tapestries, silverwork, ceramics, weapons,
trophies, armour, furniture, works of art, fittings, photographs and videos are to be found everywhere. This unique
museum is above all a place of sentiment, offering an aesthetic approach to the artefacts. Mankind's relationship
with his environment through the ages is explored through the works of Rubens, Brueghel de Velours, Jeff Koons,
Oudry, Othoniel, Desportes, Derain, Jan Fabre, Chardin and Picasso. Also noteworthy is the contemporary art, which
has been held in the museum since its creation, blending in with ancient works to highlight the evolution of man's
affair with nature and wild animals from prehistoric times to the present day.
Until 26th of January, the Voilà les Delton! exhibition will be offering a retrospective on the work of the Parisian
photography studio, which belonged to Louis-Jean Delton and his two sons, Louis-Jean II and Georges. Specialists
in equestrian portraits, the Deltons worked with members of high society during the Second Empire and the Belle
Epoque. These assembled works are placed in dialogue with other visions of horses depicted by contemporary
artists, such as the Art Orienté Objet group, Mathilde Castello-Branco and Jörg Gessner, Milène Guermont and
Erik Nussbicker.
n
Voila Les Delton! Through to the 26th of January
Tuesday to Sunday 11am-6pm and until 9.30pm on Wednesdays
Musée de la Chasse et de la Nature, 62 rue des Archives (3rd), 01 53 01 92 40
www.chassenature.org
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ALSO TO SEE
Anahi
Dine on Argentinean cuisine at
the first restaurant making up
the city’s Jeune Rue.
49 rue Volta (3rd),
01 48 87 88 24
Les Fées Patissières
Indulge in French pastries
from this sweet fairy-like
pastry shop.
21 rue Rambuteau (4th),
01 42 77 42 15
Place des Vosges
Walk through the city's oldest
planned square where Victor
Hugo used to live at number 6.
Place des Vosges (4th)

Photos de gauche à droite, de haut en bas : 1,2 & 3 : © Paris, musée de la Chasse et de la Nature. Sophie Lloyd; 4 : "Le prince Achille Murat et Cora Pearl," J. Delton © Archives Hermès (Paris); Carreau du Temple : 1: © Fernando Javier Urquijo / studioMilou architecture; 2 : Inauguration, Voguing © Fernando Javier Urquijo / studioMilou architecture
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PARIS
RAMBUTEAU
MUSÉE
DE LA CHASSE

Le quartier du Marais (3e), avec ses musées, ses boutiques, ainsi
que ses parcs et ses places dissimulés à l’abri des regards, offre
une plongée dans deux univers qui ont fait la réputation de
Paris : celui de la mode et de la culture.

Instantanés équestres
A

u cœur du quartier historique du Marais, au sein de deux hôtels particuliers des XVIIe et
XVIIIe siècles, le musée de la Chasse et de la Nature a été crée en 1967 et entièrement
refait en 2007. Conçu comme un belvédère ouvrant sur l’espace sauvage, sa muséographie
originale met en valeur une exceptionnelle collection.
Conformément au désir de ses fondateurs, l’industriel François Sommer (1904-1973) et
son épouse Jacqueline (1913-1993), la succession et l’agencement des salons et cabinets
évoquent la demeure d’un amateur éclairé, à la manière des cabinets de curiosités du XVIIIe
siècle, dans laquelle sont regroupés peintures, dessins, sculptures, tapis, tapisseries, orfèvrerie,
céramiques, armes, trophées, armures, mobilier, objets d’art, installations, photographies,
vidéos. Ce musée singulier, se veut avant tout un lieu d’émotions proposant une approche
esthétique des œuvres. Le rapport de l’homme à son environnement est évoqué à travers
les âges grâce à ses représentations par Rubens, Brueghel de Velours, Jeff Koons, Oudry,
Othoniel, Desportes, Derain, Jan Fabre, Chardin, Picasso. Autre élément notable, l’art
contemporain qui, présent depuis la création du musée, se mêle aux œuvres anciennes afin
de souligner l’évolution du rapport de l’homme à la nature et à l’animal sauvage depuis la
Préhistoire jusqu’à nos jours.
Jusqu’au 26 janvier l’exposition intitulée "Voilà les Delton !" propose une rétrospective de
l’œuvre du studio parisien de photographie de Louis-Jean Delton et ses deux fils, Louis-Jean II
et Georges. Spécialistes du portrait équestre, les Delton reçoivent toute la société du Second
Empire et de la Belle-Epoque. Les œuvres réunies dialoguent avec d’autres visions du cheval,
celles d’artistes d’aujourd’hui (le collectif Art Orienté Objet, Mathilde Castello-Branco et Jörg
Gessner, Milène Guermont ainsi qu’Erik Nussbicker).
n
"Voilà les Delton !" Jusqu’au 26 jan. Mar à dim, 11h-18h, ouvert jusqu’à 21h30 le merc.
Musée de la Chasse et de la Nature, 62 rue des Archives (3e), 01 53 01 92 40
www.chassenature.org
À VOIR AUSSI

[Carreau du Temple]
This venue in the 3rd arrondissement of Paris
is devoted to a host of economic, cultural and
athletic events and activities. Trade shows,
fashion shows, concerts and exhibitions are all
on the agenda. Le Jules, the bar and restaurant
inside the space is open from 8:30am to
midnight.

Les Fées Pâtissières
Une pâtisserie féerique qui propose de délicieuses bouchées sucrées aux saveurs
incroyables. 21 rue Rambuteau (4e), 01 42 77 42 15

Cet ancien marché couvert, situé dans le 3e
arrondissement, accueille désormais diverses
manifestations économiques, culturelles et
sportives. Au programme : des salons, des
défilés de mode, des concerts et des expositions
en tout genre. Le bar-restaurant Le Jules, installé
au cœur de cet espace, est ouvert de 20h30 à
minuit.

Place des Vosges
Promenez-vous sur la plus ancienne place de la ville, où Victor Hugo a vécu (au numéro
6). Pl des Vosges (4e)

4 rue Eugène Spuller (3rd),
01 83 81 93 30
www.carreaudutemple.eu

Anahi
Savourez une cuisine venue tout droit d’Argentine, dans le restaurant qui a inauguré le
projet gastronomique et design de la "Jeune Rue" de Paris.
49 rue Volta (3e), 01 48 87 88 24
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PARIS
SaintSébastienFroissart
MUSÉE PICASSO

The architect Jean Boulier de Bourges built the vast Aubert de Fontenay manor house
in the Marais between 1656 and 1660. Its nickname, Hôtel Salé, meaning salty in
French, comes from the name of the man who commissioned it, Pierre Aubert who
was in charge of collecting the salt tax. Today, the magnificent structure houses the
Picasso museum.

Pondering Picasso

T

ALSO TO SEE
By Patricia Valicenti

he Picasso museum of Paris re-opened last October after a remarkable five-year renovation. It is welcoming visitors
into luminous spaces in a mansion of palatial proportions to gaze upon the mythical works of Pablo Picasso. The
surfaces devoted to exhibition space and activities for the general public have been more than doubled allowing for
more of the vast and unique collection to be exhibited.
The museum, a national museum, was created in 1985 to present the ensemble of works given to the French state by
the heirs of the artist in 1979. And in 1978, the family also entrusted to the state Picasso's personal archives of some
200,000 pieces, in view of keeping it intact and to facilitate the study of the artist's work. The heirs also donated the
artist's personal art collection in 1973, a collection that includes some 100 works by, among others, Cézanne, Degas,
Renoir and Matisse.
Some 5000 works and masterpieces of Picasso make up the exceptional collection including 4000 graphic works,
297 paintings and 307 sculptures making the Picasso museum of Paris the most complete of the public collections of
Picasso's works ever assembled, with some 400 works exhibited at a time.
The Picasso museum also has space for children's workshops and family activities, a 95-seat amphitheatre, a
contemplative garden visible from the interior of the museum, a café, and a book and gift shop carrying Picassorelated items. n
5 rue de Thorigny (3rd), 01 42 71 25 21
To reserve your ticket and time of visit on line go to www.museepicassoparis.fr
Tues-Fri 11:30am-6pm, Sat & Sun 9:30am-6pm, late night until 9pm on the third Friday of every month.
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Musée Carnavalet
Take in the history of Paris in
this delightful museum.
16 rue des Francs Bourgeois
(3rd), 01 44 59 58 58
Place des Vosges
Discover the oldest planned
square in the city lined with
galleries, restaurants and
boutiques.
Place des Vosges (4th)
Palais des Thés
Discover and explore the
tempting world of tea at this
address.
64 rue Vieille-du-Temple (3rd),
01 48 87 80 60

Photos de gauche à droite, de haut en bas: 1 & 4: Vues du Musée © Musée Picasso Paris/Béatrice Hatala; 2 : "Buste de femme au chapeau rayé"3 juin 1939, huile sur toile © Musée Picasso Paris/Béatrice Hatala; Succession Picasso; 3:"Figures au bord de la mer", 12 janv. 1931, huile sur toile © Musée Picasso Paris/Béatrice Hatala; Succession Picasso
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PARIS
SaintSébastienFroissart
MUSÉE PICASSO

L’hôtel Aubert de Fontenay
est construit entre 1656 et
1660, dans le quartier du
Marais, par l’architecte Jean
Boulier de Bourges. Son
surnom d’hôtel Salé lui vient
de son propriétaire, Pierre
Aubert, chargé à l’époque
de percevoir l’impôt sur
le sel. De nos jours, cette
splendide demeure abrite le
musée Picasso.

L'oeuvre de Picasso
A

près cinq ans de travaux, donnant lieu à une remarquable
rénovation, le musée Picasso de Paris a rouvert ses portes
en octobre. Il accueille ses visiteurs dans des espaces lumineux,
au cœur d’une demeure aux allures de palais, qui mettent en
valeur les œuvres mythiques de Pablo Picasso. Les surfaces
dédiées aux expositions et aux activités pour le grand public
ont plus que doublé. Elles permettent de dévoiler un plus grand
nombre de pièces issues de cette vaste collection unique en son
genre.
C’est en 1985 qu’est créé ce musée national pour présenter
notamment l’ensemble des œuvres léguées à l’État par les
héritiers de l’artiste en 1979. Ce legs vient compléter celui des
archives personnelles de Picasso, composées de près de 200
000 éléments, confiées en 1978 à l’État afin de les conserver et
de faciliter l’étude des œuvres de l’artiste. En 1973, les héritiers
avaient déjà fait don de la collection d’art privée de Picasso,
comprenant une centaine d’œuvres de grands maîtres comme
Cézanne, Degas, Renoir ou Matisse.
Pas moins de 5 000 œuvres et chefs-d’œuvre réalisés par
Picasso forment l’exceptionnelle collection de ce musée. Près
de 4 000 œuvres graphiques, 297 peintures et 307 sculptures
font du musée Picasso de Paris la plus complète des collections
nationales jamais assemblées sur Picasso. L’espace actuel
permet d’exposer quelque 400 œuvres à la fois.
Le musée Picasso possède également un espace spécial
avec des ateliers pour enfants et des activités familiales, un
amphithéâtre de 95 places, un jardin contemplatif visible
depuis l’intérieur du musée, un café, ainsi qu’une librairie et
une boutique où les amateurs peuvent acheter des objets en
lien avec l’artiste.
n
5 rue de Thorigny (3e), 01 42 71 25 21
Réservation en ligne de billets par créneaux horaires sur
www.museepicassoparis.fr
Mar-ven 11h30-18h, sam et dim 9h30-18h, nocturnes jusqu’à
21h le 3e vendredi de chaque mois.

À VOIR AUSSI
Musée Carnavalet
Plongez dans l’Histoire de Paris au travers de cet agréable musée.
16 rue des Francs Bourgeois (3e), 01 44 59 58 58
PLACE DES VOSGES
Promenez-vous sur la plus ancienne place de la ville, entourée de galeries, de
restaurants et de boutiques. Place des Vosges (3e-4e)
Palais des Thés
Explorez l’univers séduisant du thé grâce à cette merveilleuse adresse.
64 rue Vieille-du-Temple (3e), 01 48 87 80 60
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PARIS
almamarceau
quai branly

Le Pont de l'Alma, qui mène au quai Branly, est orné sur le côté de
la célèbre statue du Zouave de Diébolt. Les Parisiens ont l’habitude
s’y fier pour mesurer le niveau de la Seine. C’est à cet endroit que
le cours du fleuve parisien change de direction pour aller vers le
sud-ouest.

Merveilles mayas
au musée du quai

Branly

C

PARIS
almamarceau
quai branly

The Pont de l'Alma, which leads to the Quai Branly, is decorated with the
statue of the celebrated Zouave by Diéboldt, which Parisians use to measure
the level of the Seine. It is at this bridge that the course of the Seine turns
to the southwest.

Marvels of the Maya

Musée du Quai Branly

T

hey created a fascinating and complex civilisation, the Mayas, leaving behind them hundreds of sites
revealing remarkable architecture, beautifully executed statuary, frescoes, refined works in ceramic and jade
and a register detailing their beliefs, rituals, community life and their history set down in the most advanced
writing system of Pre-Colombian America.
A vast exhibition bringing together some 400 masterpieces of the Maya is being held at the Musée du Quai
Branly. Orchestrated by theme, the show is a discovery of the various aspects of this culture,
its creative capacity and its mastery of artistic techniques. A wide variety of styles are
presented underscoring the aesthetics of the various groups of Mayas, about 28,
with each group possessing its own language and forms of expression.
A space devoted to the importance of plants and animals in the world of the
Mayas opens the show and includes a discovery of the sacred plants used in
shamanistic rituals. Customs and daily life are also explored with a glimpse
into funeral rites and offerings. The civilisation's knowledge of astronomy and
cosmology is delved into and other themes include the cities, the elite classes
of Mayan society and the role played by supernatural forces and divinities.
Architectural, sculptural and pictorial elements of the great Mayan cities
are exhibited accompanied by fragments of wall paintings. Steles, lintels
and jade ornaments shed some light on the life of the kings. Incense burners,
ceremonial knives and musical instruments underscore the diversity of beliefs and
the complexity of Mayan thought. n
Through February 8th
37 quai Branly (7th), 01 56 61 70 00. www.quaibranly.fr
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By Patricia Valicenti

ALSO TO SEE
Medals and Decorations
Take in the medals and decorations
at the Musée National de la Légion
d'Honneur. 2 rue de la Légion
d'Honneur (7th), 01 40 62 84 25
Champagne and a View
A festive champagne bar on the top
floor of the Eiffel Tower is open from
noon to 10pm. Ave Gustave-Eiffel
(7th), 01 44 11 23 23
A Boat Cruise
Enjoy a cruise on a Bateaux Parisiens
tour. Port de la Bourdonnais (7th),
08 25 01 01 01
www.bateauxparisiens.com

Photos de gauche à droite, de haut en bas : © Museo Nacional de Antropología, Mexico, Mexique

at the

ivilisation fascinante et complexe, les Mayas ont laissé derrière
eux des centaines de cités révélant une architecture remarquable,
une statuaire magnifiquement exécutée, des fresques, ainsi que
des œuvres en céramique et en jade d’une incroyable finesse.
Ils sont aussi à l’origine d’un des systèmes d’écriture les plus
avancés de l’Amérique précolombienne, qui leur a permis
de détailler leurs croyances religieuses, leurs rites, leur vie en
communauté et leur histoire.
Le musée du quai Branly accueille en ce moment une exposition
extraordinaire qui rassemble près de 400 chefs-d’œuvre mayas.
Organisée selon un parcours thématique, l’exposition dévoile les
différents aspects de cette culture, sa capacité créative et sa maîtrise
de nombreuses techniques artistiques. Elle montre la grande variété de
styles, et donc d’esthétiques, des 28 groupes mayas recensés. Chacun d’eux
possédait sa propre langue et ses propres formes d’expression.
L’exposition commence par un espace consacré aux plantes et aux animaux, qui occupaient une
place prépondérante dans le monde des Mayas. On y découvre notamment les plantes sacrées
utilisées lors des rites chamaniques. Les
coutumes et la vie quotidienne de ce peuple
sont un autre aspect exploré, avec un aperçu
de leurs rites funéraires et de leurs offrandes.
L’exposition évoque aussi la connaissance des Mayas
en astronomie et en cosmologie. Les autres espaces du
parcours traitent des cités, des élites gouvernantes, ainsi
que des forces surnaturelles et des divinités mayas.
Des éléments architecturaux sculpturaux et picturaux
de grandes cités mayas sont exposés, accompagnés
de fragments de peintures murales. Stèles, linteaux et
ornements en jade, illustrent la vie des rois de l’époque.
Encensoirs, couteaux cérémoniels et instruments de
musique témoignent quant à eux de la diversité des cultes
et de la complexité de la pensée maya. n
Jusqu’au 8 fév
37 quai Branly (7e), 01 56 61 70 00
www.quaibranly.fr

[Twiztour]
Explore Paris with this unique tour taking you
on a ride around town. Just sit behind the wheel
of your electric, automatic car equipped with an
audio-guide and discover an authentic, unusual
and hidden Paris.
Explorez Paris à bord d’une petite voiture 100%
électrique, automatique, équipée d’un audio
guide. Une façon originale de découvrir le Paris
caché, le Paris insolite et authentique.
In front of the Vedettes de Paris boat
landing / Devant l’embarcadère des
bateaux "Vedettes de Paris".
Port de Suffren (7th), 08 11 69 69 63.
M° Trocadéro. www.twiztour.com

À VOIR AUSSI
Médailles et décorations
Venez admirer diverses médailles et décorations au Musée national de la Légion d'Honneur.
2 rue de la Légion d'Honneur (7e), 01 40 62 84 25.
Coupe de champagne et vue sur Paris
Un bar à champagne festif au sommet de la Tour Eiffel est ouvert de midi à 22h.
Av Gustave Eiffel (7e), 01 44 11 23 23.
Sur la Seine
Embarquez pour une croisière avec les Bateaux Parisiens.
Port de la Bourdonnais (7e), 08 25 01 01 01. www.bateauxparisiens.com
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MADELEINE
PINACOTHÈQUE

The Church of the Madeleine on the square of the same name was built along the lines of a temple of Antiquity. Construction
began during the reign of Louis XV and originally it was conceived in the shape of a Latin cross topped by a dome, however,
its initial version was destroyed and the second was transformed upon the order of Napoleon into a temple to the glory
of the Great Army.

The Kama Sutra in Indian Art
T

he Pinacothèque of Paris is hosting an exhibition entitled the Kama Sutra,
Spirituality and Eroticism in Indian Art, marking the first show organised around
the celebrated text of the Kama Sutra.
Attributed to a Brahman, Vatsyayana, written in the sacred language of Sanskrit,
probably in the fourth century, often and incorrectly regarded as a book about sex,
the Kama Sutra is one of the major texts of medieval Hinduism and a work created
to accompany men and women throughout their life to attain salvation.
The exhibition, which presents some 500 works, is based on the original structured
parts of the Kama Sutra. Sculptures, paintings, miniatures, objects used in daily life
are presented around the seven sections of the work, society and social concepts,
amorous advances, the conception of the wife, extramarital relations, about
courtesans, and about the arts of seduction.
The heart of the exhibition is composed of the private collection of Beroze and
Michael Sabatier, which brings together over 100 works of art including bas-reliefs
in wood and stone from temples and pious objects of private use. Works on display
range from Antiquity, 3000 BC to 958 AD and until the Middle Ages, 1026 to
1756 AD. The works dialogue with ancient texts and strive to explain the erotic
aesthetic particular to Indian cultural life while inviting the visitor to become aware
of the significance of this work, which greatly surpasses the common western preconceived notions of it. The exhibition takes a look at the context within which the
work was written and its pertinence today. n
Through Jan 11
Pinacothèque 2, 8 rue Vignon (9th), 01 44 56 88 80
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By Patricia Valicenti

ALSO TO SEE
Macarons and Tea
Enjoy lunch or high tea at
Ladurée. 16 rue Royale (8th),
01 42 60 21 79
Glide along
the Seine
Take in the sights of Paris by
day or during a dinner cruise
with Bateaux-Mouches.
Port de la Conférence, Pont de
l'Alma (8th), 01 42 25 96 10
A Permanent Exhibit
Discover the delightful
permanent collections of the
Petit Palais.
Ave Winston Churchill (8th),
01 53 43 40 00

PARIS
MADELEINE
PINACOTHÈQUE

L’église de la Madeleine, située sur la place du même nom, ressemble
à s’y méprendre à un temple de l’Antiquité. Sa construction
commence sous le règne de Louis XV. Au départ, c’est un édifice
en forme de croix latine, surmonté d’un dôme. Sa version originale
est cependant détruite et la suivante est transformée sur ordre de
Napoléon en un temple dédié à la gloire de la Grande Armée.

Le Kâma-Sûtra
dans l’art indien
L

a Pinacothèque de Paris accueille une
exposition intitulée «Le Kâma-Sûtra :
spiritualité et érotisme dans l’art indien». Il
s’agit de la 1ère exposition du genre organisée
autour du célèbre texte du Kâma-Sûtra.
Attribué à un brahmane, Vâtsyâyana,
qui l'aurait écrit au IVe siècle de notre ère
dans la langue sacrée indienne qu’est le
sanskrit, le Kâma-Sûtra constitue l'un des
textes majeurs de l'hindouisme médiéval.
Souvent présenté à tort comme un livre
pornographique, cette œuvre est en fait un
ouvrage censé servir de guide à l’homme
et à la femme au cours de leur vie afin
d’atteindre le salut.
L’exposition, où près de 500 œuvres sont
dévoilées, est structurée selon les sept
sections du Kâma-Sûtra : la société et les
concepts sociaux, l’union sexuelle, l’épouse,
les relations extra-maritales, les courtisanes,
et les arts de la séduction. On peut y
admirer des sculptures, des peintures, des
miniatures, ainsi que divers objets de la vie
quotidienne.
Au cœur de l’exposition, la remarquable
collection de Beroze et Michel Sabatier se compose de plus de 100 œuvres, réunissant aussi
bien des bas-reliefs de bois et de pierre provenant de temples, que des objets de piété privée.
Les œuvres exposées vont de la période pré-moderne (3000 av. J.-C.-958 apr. J.-C.) jusqu’à
la fin du Moyen-Âge (1026-1756 apr. J.-C.). Les œuvres dialoguent avec de nombreux textes
antiques et mettent en lumière l’esthétique érotique propre à la vie culturelle indienne. C’est
également une invitation à prendre conscience de la portée de cette œuvre, qui dépasse de
loin les préjugés occidentaux. L’exposition interroge le contexte dans lequel l’ouvrage a été
écrit et sa pertinence aujourd’hui. n
Jusqu’au 11 jan
Pinacothèque 2, 8 rue Vignon (9e), 01 44 56 88 80
www.pinacotheque.com

[Le Jeu de Paume]
This museum in the Tuileries is presenting
a retrospective of the works of one of the
greatest photographers of the 20th century,
Garry Winogrand, whose pictures chronicled
post World War II America. Through Feb 8.
Ce lieu d’exposition, situé dans le jardin des
Tuileries, présente une rétrospective des œuvres
de Garry Winogrand. Célèbre chroniqueur de
l’Amérique de l’après-guerre, il est l’un des plus
grands photographes du XXe siècle.
Jusqu’au 8 fév.
1 Place de la Concorde (8th),
01 47 03 12 50. M° Concorde
www.jeudepaume.org

À VOIR AUSSI
Macarons et thé
Pour un encas à midi ou à l’heure du thé, venez vous régaler chez Ladurée.
16 rue Royale (8e), 01 42 60 21 79
Le long de la Seine
Admirez les monuments de Paris, en journée ou le temps d’un dîner, à bord d’un des
Bateaux-Mouches.
Port de la Conférence, Pont de l'Alma (8e), 01 42 25 96 10. www.bateaux-mouches.fr
Exposition permanente
Découvrez les superbes collections permanentes du Petit Palais.
Av Winston Churchill (8e), 01 53 43 40 00. www.petitpalais.paris.fr
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Photos de haut en bas, Garry Winogrand, ˝ The Estate of Garry Winogrand, courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco : 1 : « New York », vers 1955, The Garry Winogrand Archive, Center for Creative, Photography, Université d’Arizona ; 2 : « Central Park Zoo, New York » 1967, Coll. Randi et
Bob Fisher, Photo: Don Ross ; 3 : « New York », vers 1962, The Garry Winogrand Archive, Center for Creative Photography, Université d’Arizona ; 4 : « Los Angeles », 1980-1983, The Garry Winogrand Archive, Center for Creative Photography, Université d’Arizona
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Photos de haut en bas, de gauche à droite: 1: "Couple sur une terrasse avec serviteurs", Région du Deccan, XVIIIe siècle, Coll. privée, Ahmedabad © Pinacothèque de Paris; 2 : "Ganesha, Ecole de Sirohi", Rajasthan, XVIIIe siècle, Aquarelle, Coll. privée, Ahmedabad © Pinacothèque de Paris; 3: "Sita (compagne du dieu Rama) soumise à
l'épreuve du feu", Tamil Nadu, XVIIIe siècle, Sculpture sur bois, Coll. Michel Sabatier, La Rochelle © Pinacothèque de Paris / Fabrice Gousset; 4 : "Surasundari (Beauté céleste) titillée par un petit animal", 1100-1200 apr. J.-C., Pierre sculptée et polie, Fondation caritative du Maharana du Mewar, Udaipur, Rajasthan, Pictorial archives of the
Maharanas of Mewar / © MMCF, Udaipur
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PARIS
CHAUSSÉE
D'ANTIN
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mogador

PARIS
CHAUSSÉE
D'ANTIN
la fayette
mogador

Rendez-vous
avec un Vampire
L

The Grands Boulevards neighbourhood of Paris, where the city’s famous department stores are found, is historically linked
to the theatre, with the Paramount opening its first theatre here in 1927. It is also in this neighbourhood you will find the
magnificent Opéra Garnier where international operas and ballets take centre stage, and where the Théâtre Mogador and
Théâtre des Mathurins welcome French pieces and adaptations of international shows are performed.

A Date with a Vampire
his season the French capital is playing
host to the ever-popular vampires and is
welcoming the chilling Le Bal des Vampires. The
musical is based on The Fearless Vampire, the
movie written and directed by Roman Polanski,
which was made at the time to parody vampire
movies and soon became a cult movie.
Playing at the Théâtre Mogador, Le Bal des
Vampires tells the story of professor Abronsius
and his assistant, Alfred, who decide to embark
on a trip to Transylvania to look for vampires.
However, trouble ensues when Alfred falls in
love with Sarah, their inn-keeper’s daughter,
who is abducted by the mysterious Count von
Krolock, the all-powerful leader of the vampires

who is at once charming yet very terrifying.
This quirky tale of love and blood is brought
by Stage Entertainment, the same production
company who brought the fabulous Beauty
and the Beast, and Sister Act to the French
capital. The bloody musical, which features
an astounding 230 costumes and three bags
of fake blood during every show, brings to life
Polanski’s tale of biting love, a perfect show to
take in while in the City of Love. n
Le Bal des Vampires. From October 16
Théâtre Mogador, 25 rue de Mogador (9th)
Call 01 53 33 45 30 to reserve your seats.
www.baldesvampires.fr
The musical is performed in French.

ALSO TO SEE
Meet the Stars
Meet and greet your favourite stars at the city’s
wax museum, Musée Grévin.
10 blvd Montmartre (9th), 01 47 70 85 05
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An American Bite
Tuck into a burger and fries at the popular Hard
Rock Café.
14 blvd Montmartre (9th), 01 53 24 60 00

SHOPPING
Shop till you drop at Galeries Lafayette where
you will find fabulous fashions and accessories
from all your favourite brands.
48 blvd Haussmann (9th), 01 42 82 34 56

De gauche à droite, de haut en bas: 1,2 & 3 : © Brinkhoff/Mˆgenburg; 4 : DR Manoir de Paris

By Sandra Iskander

T

Le quartier des Grands Boulevards à Paris, célèbre pour ses grands
magasins, est lié historiquement au monde du spectacle. La Paramount
y a, par exemple, ouvert son 1er cinéma en 1927. Dans ce même
quartier, se trouve le splendide Opéra Garnier, où l’on peut admirer
de nombreux ballets et opéras internationaux. C’est aussi là que le
Théâtre Mogador et le Théâtre des Mathurains accueillent des pièces
françaises et des adaptations de spectacles des quatre coins du globe.

es vampires, toujours en vogue, envahissent cette année la capitale, avec l’effrayant Bal
des Vampires, une comédie musicale tirée du film du même nom. Écrite et réalisée par
Roman Polanski en 1967, cette parodie de films de vampires est devenue en très peu de
temps un film culte.
Le Bal des Vampires, jouée au Théâtre Mogador, raconte les péripéties du professeur Abronsius
et de son assistant, Alfred, partis en voyage en Transylvanie à la recherche des vampires. Les
problèmes commencent lorsqu’Alfred tombe amoureux de Sarah, la fille de leur aubergiste.
Or, celle-ci est retenue prisonnière par le mystérieux Comte Von Krolock, un vampire
extrêmement puissant, à la fois fascinant et terrifiant.
Ce show exubérant et décalé, qui mêle amour et hémoglobine avec beaucoup d’humour,
est produit par Stage Entertainment. Cette société a déjà permis au magnifique spectacle de
La Belle et la Bête, ainsi qu’à Sister Act de se produire dans la capitale. Pour cette nouvelle
comédie musicale sanglante, pas moins de 230 costumes et de 3 sacs de faux sang sont
utilisés chaque soir. De quoi donner vie à ce conte romantique et incisif, dans un show à voir
absolument lors d’un passage dans la Ville des amoureux. n
Le Bal des Vampires. À partir du 16 oct
Théâtre Mogador, 25 rue de Mogador (9e). Réservations au 01 53 33 45 30.
www.baldesvampires.fr
La comédie musicale est en français.
À VOIR AUSSI
Rencontre avec les stars
Approchez vos stars préférées au Musée Grévin, le musée de cire de Paris.
10 bd Montmartre (9e), 01 47 70 85 05
Cuisine américaine
Venez dévorer un délicieux hamburger avec des frites au célébrissime Hard Rock Café.
14 bd Montmartre (9e), 01 53 24 60 00
SHOPPING
Accourez aux Galeries Lafayette pour une journée shopping. Vous y trouverez les
accessoires et les vêtements de toutes vos marques préférées.
48 bd Haussmann (9e), 01 42 82 34 56

[MANOIR DE PARIS]
The City of Light has inspired many vampire
stories, with one of the most famous being Anne
Rice’s The Vampire Chronicles, which tells the
story of Lestat de Lioncourt, an 18th century
vampire, and Louis de Pointe du Lac. Today, the
basement of Manoir de Paris, where the Théâtre
des Vampires once stood, is haunted by one of
du Lac’s victims who burnt down the theatre. A
crucifix and garlic are highly recommended when
entering the spooky Manoir de Paris.
La Ville Lumière a inspiré de nombreuses
histoires autour des vampires. Parmi les plus
connues, les Chroniques des vampires d’Anne
Rice ont pour personnages principaux Lestat de
Lioncourt, un noble du XVIIIe siècle transformé
en vampire, et Louis de Pointe du Lac. De nos
jours, la cave de l’effrayant Manoir de Paris, où
se trouvait jadis le Théâtre des Vampires, est
hantée par l’une des victimes qui a échappé
à l’incendie provoqué par Louis de Pointe du
Lac. Un conseil : pensez à prendre un crucifix
et quelques gousses d’ail lors de votre visite !
18 rue de Paradis (10th),
www.manoirdeparis.fr
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YVELINES
VERSAILLES
CHÂTEAU DE
VERSAILLES

Listed on UNESCO’s World Heritage list, the Château de
Versailles is one of the most beautiful chateaus in the
world. The Château features different apartments and
salons including the Hall of Mirrors, an exquisite central
gallery, which features 357 mirrors that decorate the
17 arches opposite the windows.

Fine Furniture
T

he Château de Versailles is known around the world
for its opulence and its royal heritage. One of the
most visited chateaus on the Ile de France, the Château
de Versailles is exceptional in its design and its sprawling
grounds, which boasts one of the most impressive and
impeccably cared for gardens in the world. Within the
Château itself a majestic décor awaits, with several
apartments making up the Château that Marie-Antoinette
once called home.
An interesting exhibition, The 18th Aux Sources du Design,
Furniture Masterpieces from 1650 to 1790, which starts
on the 28th of October, is being held in the Château’s
Salle d’Afrique and Salle de Crimée where the 18th century
revolution in furniture-making is illustrated with pieces by
André-Charles Boulle, Georges Jacob and Antoine-Robert
Gaudreaus.
Showcasing major works from the Château’s collection,
the Musée du Louvre, the Musée des Arts Décoratifs, the
Château de Fontainebleau, the Getty Museum and from
private collections that have never been seen before,
this exhibit illustrates how furniture shapes and forms
changed and evolved over time. Each piece is presented
as a work of art with various visual tools including digital
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By Sandra Iskander

magnifying glasses used to further explain the history of
the pieces exhibited.
The 18th century saw silhouettes in furniture change,
moving towards softer shapes with rounded curves and
pieces became more multifunctional. Among the pieces
exhibited is a jewellery case owned by Marie-Antoinette.
Standing on eight legs carved into the shape of quivers,
the case is made of oak, mahogany and features mother
of pearl detailing. Another noteworthy piece on show is
a brisée cabriolet-style chaise longue, also known as a
duchess chair. Designed by Georges Jacob, this chaise
longue consists of two independent parts, an armchair
and a footstool, joining together to create a chaise with
arm supports on both ends of the chaise. n
18th Aux Sources du Design, Furniture Masterpieces
from 1650 to 1790
From October 28 to February 22
Salle d’Afrique and Salle de Crimée
Place d’Armes
(enter at the Grille d’Honneur),
01 30 83 78 00
Make sure you visit www.chateauversailles.fr for all opening
times and daily programming.

ALSO TO SEE
A Walk in the Park
While visiting the Château
de Versailles a walk
through the gardens
designed by André Le
Nôtre is not to be missed.
French Fare
Enjoy traditional French
cuisine at Le Molière.
10 ave du Général de
Gaulle, 78000 Versailles,
01 39 53 69 00
Smell the Roses
Stroll through the flower
market every Tuesday,
Friday, Saturday and
Sunday that aligns avenue
de Saint-Cloud.

De gauche à droite, de haut en bas: 1 : Ferdinand Schwerdfeger, Serre-Bijoux de Marie-Antoinette 1787 © RMN-Grand Palais (Château de Versailles), G.Blot ; 2 : Cabinet des Gobelins © musée des Arts décoratifs de Strasbourg, photo M.Bertola ; 3 : Console de lambris, Nicolas Heurtaut, Coll. du département du Val d'Oise ; 4 : Foliot Chaise
du pavillon du Rocher au Petit Trianon, 1781 © RMN-Grand Palais Châteaude Versailles, Christophe Fouin ; 5 : Commode Matthieu Criaerd © Musée du Louvre, Dist RMN-GP Thierry Ollivier; 6: One Nation : Agence Pueblo – Photographe : Cédric Danonville; 7 & 8 : Agence Pueblo
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YVELINES
VERSAILLES
CHÂTEAU DE
VERSAILLES

Inscrit au patrimoine de l’UNESCO, Versailles est sans
conteste l’un des plus beaux châteaux au monde. À l’intérieur,
différents appartements et salons se succèdent, dont la
Galerie des Glaces. Cette superbe pièce centrale possède pas
moins de 357 miroirs ornant les 17 arcades face aux fenêtres.

Mobilier de luxe
L

e Château de Versailles est l’incarnation parfaite du faste
et de l’opulence de la royauté. Exceptionnel tant par son
architecture que par le vaste domaine qui l’entoure, il est
l’un des châteaux les plus visités d’Île-de-France. Ses jardins
comptent parmi les plus impressionnants et les mieux aménagés
au monde. Le château lui-même, jadis demeure royale de
Marie-Antoinette, est composé de plusieurs appartements dans
un décor majestueux.
Une exposition intéressante, intitulée «Le XVIIIe aux sources du
design, chefs-d’œuvre du mobilier 1650 à 1790», s’y tient à
partir du 28 octobre. Elle met au jour une véritable révolution
opérée dans l’histoire du meuble au cours du XVIIIe siècle. Des
pièces conçues par André-Charles Boulle, Georges Jacob ou
encore Antoine-Robert Gaudreaus témoignent de cette période.
Ces chefs-d’œuvre sont issus de la collection du château,
mais proviennent également du Musée du Louvre, du Musée des Arts décoratifs, du Château
de Fontainebleau, du Getty Museum et de collections privées, avec des pièces jamais encore
dévoilées. L’exposition révèle comment les formes des meubles ont changé et évolué avec le
temps. Chaque pièce est présentée comme une œuvre d’art et expliquée au travers de différents
outils visuels, allant de la loupe à l’imagerie numérique.
Le XVIIIe siècle voit la silhouette du mobilier se métamorphoser pour aller vers des formes
courbes, plus douces. Les meubles deviennent polyvalents et combinent plusieurs usages. Parmi
les œuvres exposées, se trouve le serre-bijoux de Marie-Antoinette. Porté sur huit pieds en forme
de carquois, ce magnifique coffre en chêne et en acajou est agrémenté de détails en nacre. Une
autre pièce d’exception est à voir absolument : il s’agit de la chaise longue brisée en cabriolet,
également connue sous le nom de «duchesse». Conçue par Georges Jacob, elle est composée
de deux parties indépendantes, un fauteuil et un repose-pied, qui s’imbriquent l’une dans l’autre
pour former une chaise longue avec accoudoirs aux deux extrémités.
n
Le XVIIIe aux sources du design, chefsd’œuvre du mobilier 1650 à 1790
Du 28 oct au 22 fév.
Salles d’Afrique et de Crimée.
Place d’Armes
(entrée à la Grille d’Honneur),
01 30 83 78 00
www.chateauversailles.fr pour les horaires
d’ouverture et les programmations
détaillées.

[GALERIES LAFAYETTE
AT ONE NATION Paris Outlet]
One Nation Paris Outlet, the fashion destination
that is located just outside of Paris and is home
to 90 boutiques, has welcomed another great
name, Galeries Lafayette. The French capital’s
most famous department store has recently
opened its very first outlet at One Nation,
bringing shoppers more than 40 brands to
choose from, and with 30 to 70% off it won’t be
difficult leaving without a bargain.
Open daily from 10am to 8pm.

À la française
Savourez une cuisine française traditionnelle au restaurant Le Molière. 10 av du Général de
Gaulle, 78000 Versailles, 01 39 53 69 00.

One Nation Paris, le centre commercial de 90
boutiques outlet situé aux abords de Paris,
vient d’accueillir un autre grand nom de la
mode : les Galeries Lafayette. Le grand magasin
le plus connu de la capitale a récemment ouvert
son tout premier outlet chez One Nation Paris,
offrant un choix de plus de 40 marques. Avec
des réductions allant de 30 à 70 %, difficile de
résister à d’aussi bonnes affaires !
Ouvert tlj de 10h à 20h.

Un parfum de rose
Arpentez les allées du marché aux fleurs de l’avenue de Saint-Cloud, les mardis, vendredis,
samedis et dimanches.

1 rue du Président Kennedy,
78340 Les Clayes-sous-Bois
www.onenation.fr

À VOIR AUSSI
Promenade dans le parc
Lors de votre visite au Château de Versailles, ne manquez pas de vous promener dans les
jardins créés par André Le Nôtre.
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seine-saintdenis
saint-denis
basilique
saint-denis

La basilique-cathédrale de Saint-Denis est construite à l’origine pour
abriter la sépulture du saint dont elle porte le nom, martyrisé en
250. Elle devient un lieu de culte important avec l’implantation d’un
monastère. De Dagobert à Louis XVIII, 43 rois, 32 reines et 63 princes
et princesses sont inhumés au sein de cette basilique.
De magnifiques tombeaux avec gisants y sont encore visibles.

Saint Louis,

seine-saintdenis
saint-denis
basilique
saint-denis

The Basilica Cathedral of Saint-Denis, initially built to house the sepulchre of Saint Denis, martyred in 250, would become
an important centre of worship with the establishment of a monastery. From Dagobert to Louis XVIII, 43 kings, 32 queens
and 63 princes and princesses are also entombed with magnificent funerary statues in the basilica.

Saint Louis
from

Kingdom to Canonisation
By Patricia Valicenti

K

ing, Capetian, crusader, canonised saint, Louis IX
of France, widely known as Saint Louis, was born
800 years ago in the town of Poissy, today located
in the greater Paris region. The king was a devout
Catholic who had the Sainte-Chapelle built on the Ile
de la Cité to house the relics of Christ, now held in the
Notre Dame. He is the only canonised king of France
and his reign was a long one, spanning 44 years.
France's Centre des Monuments Nationaux is
commemorating the 800th anniversary of Saint Louis
at the Basilica Cathedral of Saint-Denis, in addition
to other venues. The ties between the Abbey of SaintDenis and Saint Louis were powerful, and here are
buried the kings and queens of France, Saint Louis
himself commissioned 16 of the royal tombs with their
recumbent statues set out around the gilded tombs
of Louis VIII and Phillip Augustus. It was the largest
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funerary project of the Middle Ages and bequeathed
upon Saint-Denis the title of royal necropolis. Louis IX,
Saint Louis, established a date for the reigning king to
pay tribute to Saint Denis every year, this would be on
the saint's day, October 9th.
For the anniversary celebrations, the artist Nathalie
Junod Ponsard has created a series of works in light
for the oldest of the tombs with their reclining statues
in the Basilica. These kings and queens of France in
stone, their eyes opened for eternity, are bathed in
shimmering light. The light changes imperceptibly
and the colour scale ranges from red to blue to purple
depending upon the tomb.
n
Exhibition through Jan 4
1 rue de la Légion d'Honneur,
Saint-Denis 93200, 01 48 09 83 54
http://saint-denis.monuments-nationaux.fr

ALSO TO SEE
Stade de France
Enjoy a behind the scenes look
at the great stadium. Saint-Denis
93216, 08 92 70 09 00
Le Panoramique Lenôtre
From Monday to Friday savour
breakfast or lunch at the restaurant
on the 8th floor of the Stade de
France. Saint-Denis 93210,
01 55 93 04 40
Musée de l'Air
et de l'Espace
If you love planes and flying then
you will enjoy discovering the
world of aviation at this museum.
Aéroport de Paris,
Le Bourget 93350, 01 49 92 70 00

De haut en bas, de gauche à droite : 1, 3, 4 : © Patrick Cadet © Centre des monuments nationaux © photo de presse; 2: Jean-Luc Paillè © Centre des monuments nationaux © photo de presse

du statut de roi
à celui de saint

L

ouis IX, plus connu sous le nom de Saint Louis, est né il y a 800 ans dans la ville de
Poissy, en région parisienne. Roi de France capétien, il participe aux croisades, avant
d’être canonisé. Ce fervent catholique fait construire la Sainte-Chapelle sur l’Île de la Cité afin
d’y préserver les reliques du Christ, qui se trouvent désormais à Notre-Dame. Il est le seul roi
de France à avoir été canonisé et son règne est l’un des plus longs, avec 44 ans sur le trône.
Le Centre des monuments nationaux commémore le 800e anniversaire de Saint Louis dans
différents lieux emblématiques, comme la basilique-cathédrale de Saint-Denis. Les liens entre
l’abbaye de Saint-Denis et Saint Louis sont très forts. C’est dans ce lieu d’inhumation des rois
et des reines que Saint Louis lui-même fait réaliser 16 tombeaux sculptés, installés autour
des somptueux sépulcres de Louis VIII et de Philippe Auguste. Ce programme funéraire est le
plus grand du Moyen-âge et donne à Saint-Denis son titre de nécropole royale. Louis IX fixe
également une date à laquelle le roi régnant devra rendre hommage à saint Denis chaque
année : ce sera le 9 octobre, jour de la fête du saint.
Dans le cadre de cet anniversaire, l’artiste Nathalie Junod Ponsard propose une œuvre
lumineuse sur les plus anciens tombeaux de la basilique. Ces rois et reines de pierre, les
yeux ouverts sur l’éternité, sont ainsi baignés dans un faisceau de lumière. La couleur change
imperceptiblement. Selon les tombeaux, les nuances vont du rouge au bleu, en passant par
le pourpre. n
Exposition jusqu’au 4 jan
1 rue de la Légion d'Honneur, Saint-Denis 93200, 01 48 09 83 54
saint-denis.monuments-nationaux.fr
À VOIR AUSSI
Stade de France
Découvrez les coulisses de cet immense stade. 93216 Saint-Denis, 08 92 70 09 00
Restaurant panoramique Lenôtre
Du lundi au vendredi, savourez un délicieux petit déjeuner ou un déjeuner au restaurant
situé au 8e étage du Stade de France. 93210 Saint-Denis, 01 55 93 04 40
Musée de l'Air et de l'Espace
Si vous aimez les avions et que l’air est votre élément, venez en apprendre plus sur le
monde de l’aviation.
Aéroport de Paris, 93350 Le Bourget, 01 49 92 70 00. www.museeairetespace.fr
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VAL D'OISE
L'ISLE-ADAM
AUVERS-SUROISE
ÉCOUEN

The Oise River wends its way through the scenic landscape of the Val
d’Oise department. It is a land of forests and enigmatic light, which
over the centuries has drawn artists, romantics and the aristocrats who
fancied having their castles there.

Of Castles and Culture
A

uvers-sur-Oise has attracted many artists over
the centuries, including Vincent van Gogh who
spent the last two months of his life there. The town
has a splendid 17th century castle that houses an
interactive multi-media exhibition paying tribute to
the painters who left their mark on the Oise Valley.
The castle was built by Zanobi Lioni, a wealthy Italian
financier who was part of Marie de’ Medicis’s inner
circle. The structure and gardens he had built were in
the Italian style with a belvedere looking out over the
town and the Oise River. The castle was sold in 1662
to Jean de Léry an advisor to the king.
At the Château of Ecouen you can enter into the
jewel-box-like world of the Renaissance. The
visitor can amble through 36 rooms, discovering a
prestigious collection of decorative arts. Part of the
exhibition space has been fitted out to evoke an
interior decor fit for a prince in which furnishings,
ceramics, glass, painted enamels and tapestries
complement the architecture and the paintings,
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By Patricia Valicenti

sculptures and books. The domain of Ecouen set in
the forest of Ecouen has a garden designed by Jules
Hardouin-Mansart.
The scenic town of L'Isle–Adam is welcoming an
intriguing exhibition devoted to the contemporary
artist Jean-Baptiste Sécheret. The show is being
held in the Musée d'Art et d'Histoire Louis-Senlecq,
which is housed in a 17th century building that
once was a school. The landscape paintings of the
painter and engraver are being showcased through
to March 1st.
n
- Château of Auvers-sur-Oise
Rue Léry 95430 Auvers-sur-Oise,
01 34 48 48 48
- Château of Ecouen
95440 Ecouen, 01 34 38 38 50
- Musée d'Art et d'Histoire Louis-Senlecq
31 Grande Rue 95290 L'Isle-Adam,
01 74 56 11 23

ALSO TO SEE
Time to Relax
Take in the casino, resort and
therapeutic waters in Enghienles-Bains. Tourist Office, 81 rue
du Général de Gaulle, 95880
Enghien-les-Bains, 01 34 12 41 15
A Walk in the Park
Discover the splendours of
the Abbey of Royaumont with
its medieval gardens. 95270
Asnières-sur-Oise, 01 30 35 59 70
A Discovery Stroll
Stroll through the winding streets
of the old city of Pontoise with its
monuments and museums. Tourist
Office, Place de la Piscine, 95300
Pontoise, 01 34 41 70 60

De haut en bas, de gauche à droite : Auvers-sur-Oise : 1 : © Gilles Fey; 2 : © Erik Hesmerg ; Écouen : 3 Château d'Écouen DR; 4: Ministère de la Culture et de la Communication / JeanLionel Dias - 2008; l'Isle-Adam : 5 : J-B Secheret "New York"; 6 : J-B Secheret "Calle Reina Victoria"
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VAL D'OISE
L'ISLE-ADAM
AUVERSSUR- OISE
ÉCOUEN

L’Oise est une rivière, tour à tour impétueuse et paisible,
qui traverse le département du Val d’Oise aux paysages
pittoresques. Constitué de forêts verdoyantes, baignant dans
une lumière énigmatique, ce décor inspire depuis des siècles
les artistes, les romantiques ou encore les aristocrates qui y
ont installé leurs nombreux châteaux.

Châteaux & patrimoine
culturel du Val d'Oise

D

e tous temps, Auvers-sur-Oise a attiré des artistes comme Van Gogh, qui y a
passé les deux derniers mois de sa vie. La ville possède un splendide château du
XVIIe siècle. Il abrite un parcours multimédia interactif rendant hommage aux peintres
qui ont marqué le Val d’Oise. L’homme à l’origine de sa construction, Zanobi Lioni, était
un riche financier italien qui faisait partie de l’entourage de Marie de Médicis. Fidèle à
la mode de l’époque, la structure du château et les jardins est bâtie selon le style italien,
avec notamment un belvédère surplombant le village et la vallée de l’Oise. En 1662, le
château est vendu à Jean de Léry, conseiller du roi.
Au Château d’Écouen, plongez dans l’univers somptueux de la Renaissance. Le visiteur
déambule ainsi dans 36 pièces, à la découverte d’une collection prestigieuse d’arts
décoratifs. Une partie de l’espace d’exposition a été aménagée pour évoquer une
décoration intérieure digne d’un prince. Mobilier, céramiques, verreries, émaux et
tapisseries viennent ainsi compléter la splendide architecture du lieu, accompagnés de
peintures, de sculptures et de livres. Le domaine d’Écouen, situé au cœur de la forêt du
même nom, possède également un jardin conçu par Jules Hardouin-Mansart.
La charmante ville de l’Isle-Adam accueille une exposition très intéressante consacrée à
l’artiste contemporain Jean-Baptiste Sécheret. Elle se tient au Musée d'Art et d'Histoire
Louis-Senlecq, dont le bâtiment du XVIIe siècle est une ancienne école. Les paysages
réalisés par ce peintre et graveur sont exposés jusqu’au 1er mars.
n
- Château d’Auvers-sur-Oise
Rue Léry, 95430 Auvers-sur-Oise, 01 34 48 48 48. www.chateau-auvers.fr
- Château d’Écouen
95440 Écouen, 01 34 38 38 50. www.musee-renaissance.fr
- Musée d'Art et d'Histoire Louis-Senlecq
31 Grande Rue, 95290 L'Isle-Adam, 01 74 56 11 23
www.musee.ville-isle-adam.fr
À VOIR AUSSI
Pause détente
Profitez du casino, des hôtels et de la station thermale d’Enghien-les-Bains. Office de
tourisme, 81 rue du Général de Gaulle, 95880 Enghien-les-Bains, 01 34 12 41 15
Balade monacale
Découvrez l’abbaye de Royaumont et ses splendides jardins médiévaux.
95270 Asnières-sur-Oise, 01 30 35 59 70
Promenade découverte
Flânez le long des ruelles de la vieille ville de Pontoise et visitez ses monuments et
musées. Office de tourisme, pl de la Piscine, 95300 Pontoise,01 34 41 70 60
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Museums & Monuments

[Informations]

Museums & Monuments
monuments

w ARC DE TRIOMPHE (16 )
M° Charles de Gaulle Etoile
w BIBLIOTHÈQUE NATIONALE
DE FRANCE (13th)
11 quai François Mauriac
M° Quai de la Gare
Tel: 01.53.79.59.59
w CATACOMBES DE PARIS (14th)
1 ave du colonel Rol-Tanguy
M° Denfert-Rochereau
Tel: 01.43.22.47.63)
w CONCIERGERIE (1st)
Conciergerie / Palais de la Cité
2 blvd du Palais. M° Cité
Tel: 01.53.40.60.80
w HOTEL DE SULLY (4th)
62 rue Saint-Antoine. M° St Paul
Tel: 01.44.61.21.50
w INSTITUT DE FRANCE BIBLIOTHEQUE MAZARINE (6th)
23 quai Conti. M° Odéon
Tel: 01.44.41.44.41
w MOSQUÉE DE PARIS (5th)
2 bis place du puits de l’Ermite
M° Place Monge
Tel: 01.45.35.97.33
w NOTRE DAME DE PARIS (4th)
M° Cité ou Saint-Michel
w OPÉRA BASTILLE (12th)
120 rue de Lyon M° Bastille
Tel: 0.892.89.90.90 (0,34€/min)
w PALAIS GARNIER (9th)
Place de l’Opéra M° Opéra
Tel: 0.892.89.90.90 (0,34€/min)
w PANTHÉON (5th)
Place du Panthéon
M° Cardinal Lemoine
Tel: 01.44.32.18.00
w SAINTE CHAPELLE (1st)
6 blvd du Palais M° Cité
Tel: 01.53.40.60.97
w TOUR EIFFEL (7th)
Champ de Mars M° Bir Hakeim
Tel: 01.44.11.23.23
w TOUR MONTPARNASSE (15th)
33 ave du Maine. M° Montparnasse
Tel: 01.45.38.52.56

cemeteries/
CIMETIÈRES

th

w MONTMARTRE (18th)
20 ave Rachel. M° Blanche
Tel: 01.53.42.36.30
w MONTPARNASSE (14th)
3 blvd Edgar Quinet. M° Montparnasse
Tel: 01.44.10.86.50
w PÈRE-LACHAISE (20th)
16 rue du Repos. M° Père-Lachaise
Tel: 01.55.25.82.10
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AQUARIUM

w PALAIS DE LA PORTE DORÉE
AQUARIUM TROPICAL (12th)
293 avenue Daumesnil
M° Porte Dorée
Tel: 01.53.59.58.60

museums/MUSÉES

à savoir : Les musées nationaux sont
gratuits pour les Journées du patrimoine
(en septembre), la Nuit des musées (en
mai) et chaque 1er dimanche du mois –sauf
l’Aquarium tropical de la Porte Dorée.
Please note: All National Museums are
free on Heritage Day (in September), the night
of the Museums (in May) and on the first
Sunday of each month - except the Tropical
Aquarium at the Porte Dorée.
w ARTS DÉCORATIFS - MUSÉE DE LA
MODE ET DU TEXTILE
et DE LA PUBLICITÉ (1st)
107 rue de Rivoli. M° Palais Royal
Tel: 01.44.55.57.50
w CENTRE POMPIDOU (4th)
19 rue Beaubourg. M° Châtelet
Tel: 01.44.78.12.33
w CHOCO-STORY (10th)
28 blvd de Bonne Nouvelle
Tel: 01 42 29 68 60
w CITÉ DE L’ARCHITECTURE
ET DU PATRIMOINE (16th)
1 place du Trocadéro. M° Trocadéro
Tel: 01.58.51.52.00
w CITÉ DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE
- LA VILLETTE (19th)
30 ave Corentin Cariou
M° Porte de la Villette
Tel: 01.40.05.80.00
w CITÉ NATIONALE DE L’HISTOIRE DE
L’IMMIGRATION (12th)
293 ave Daumesnil. M° Porte Dorée
Tel: 01.53.59.58.60
w ESPACE DALI (18th)
11 rue Poulbot. M° Abbesses
Tel: 01.42.64.40.10
w FONDATION CARTIER POUR L’ART
CONTEMPORAIN (14th)
261 blvd Raspail. M° Raspail
Tel: 01.42.18.56.50
w FONDATION DINA VERNY / MUSÉE
MAILLOL (7th)
61 rue de Grenelle. M° Rue du Bac
Tel: 01.42.22.59.58
w FONDATION HENRI CARTIER BRESSON
(14th)
2 impasse Lebouis. M° Gaîté
Tel: 01.56.80.27.00
w FONDATION YVES SAINT LAURENT
(16th)
3 rue Léonce-Reynaud
M° Alma Marceau
Tel: 01.44.31.64.00

w GRAND PALAIS (8th)
3 ave du Général Eisenhower
M° Champs Elysées
Tel: 01.44.13.17.17
w HALLE SAINT PIERRE
MUSÉE D’ART BRUT (18th)
2 rue Ronsard. M° Abbesses
Tel: 01.42.58.72.89
w INSTITUT DU MONDE ARABE (5th)
1 rue des Fossées Saint-Bernard
M° Jussieu
Tel: 01.40.51.38.38
w JEU DE PAUME / SITE CONCORDE (8th)
1 place de la Concorde
M° Concorde
Tel: 01.47.03.12.50
w LA GAîté LYRIQUE (3rd)
3bis rue Papin
M° Réaumur-Sébastopol
Tel:01 53 01 52 00
w La Maison rouge (12th)
10 blvd de la Bastille. M° Bastille
Tel: 01.40.01.08.81
w MAISON DE BALZAC (16th)
47 rue Raynouard. M° Passy
Tel: 01.55.74.41.80
w MAISON DE VICTOR HUGO (4th)
6 place des Vosges. M° Bastille
Tel: 01.42.72.10.16
w MAISON EUROPÉENNE DE LA
PHOTOGRAPHIE (4th)
5-7 rue de Fourcy. M° Saint Paul
Tel: 01.44.78.75.00
w MANUFACTURE DES
GOBELINS (13th)
42 ave des Gobelins
M° Les Gobelins
Tel: 01.44.08.53.49
w MONNAIE DE PARIS (6th)
Réouverture Sept 2014
11 quai de Conti. M° Pont Neuf
Tel: 01.40.46.56.66
w MUSÉE BACCARAT (16th)
11 place des Etats-Unis. M° Kléber
Tel: 01.40.22.11.00
w MUSÉE BOURDELLE (15th)
16 rue Antoine Bourdell.
M° Montparnasse
Tel: 01.49.54.73.74
w MUSÉE CARNAVALET - MUSEE DE
L’HISTOIRE DE PARIS (3rd)
23 rue de Sévigné. M° Saint Paul
Tel: 01.44.59.58.58
w MUSÉE CERNUSCHI MUSEE DES ARTS
DE L’ASIE (8th)
7 ave Velasquez. M° Villiers
Tel: 01.53.93.21.50
w MUSÉE COGNACQ-JAY (3rd)
8 rue Elzévir. M° : Saint Paul
Tél : 01.40.27.07.21
w MUSÉE D’ART ET
D’HISTOIRE DU JUDAISME (3rd)
71 rue du Temple
M° Hôtel de Ville
Tel: 01.53.01.86.60

w MUSÉE D’ART MODERNE
DE LA VILLE DE PARIS (16th)
11 ave du Président Wilson
M° Iéna
Tel: 01.53.67.40.00
w MUSÉE DAPPER (16th)
35 rue Paul Valéry
M° Victor Hugo
Tel: 01.45.00.91.75
w MUSÉE DE LA CHASSE
ET DE LA NATURE (3rd)
60 rue des Archives
M° Hôtel de Ville
Tel: 01.53.01.92.40
w MUSÉE DE LA
CONTREFAÇON (16th)
16 rue de la Faisanderie
M° Porte Dauphine
Tel: 01.56.26.14.00
w MUSÉE DE LA MAGIE (4th)
11 rue Saint Paul. M° Saint Paul
Tel: 01.42.72.13 26
w MUSÉE DE LA MUSIQUE (19th)
221 ave Jean Jaurès
M° Porte de Pantin
Tel: 01.44.84.45.00
w MUSÉE DE L’ARMEE - HOTEL
NATIONAL DES INVALIDES
TOMBEAU DE NAPOLÉON (7th)
129 rue de Grenelle. M° Invalides
Tel: 0.810.11.33.99
w MUSÉE DE LA POSTE (15th)
34 boulevard de Vaugirard
M° Montparnasse
Tel: 01.42.79.24.24
w MUSÉE DE LA POUPÉE (3rd)
Impasse Berthaud. M° Rambuteau
Tel: 01.42.72.73.11
w MUSÉE DE L’ASSISTANCE
PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS
(5th)
47 quai de la Tournelle
M° Maubert Mutualité
Tel: 01.40.27.50.05
w MUSÉE DE LA VIE
ROMANTIQUE HÔTEL
SCHEFFER RENAN (9th)
16 rue Chaptal. M° Pigalle
Tel: 01.55.31.95.67
w MUSÉE DE L’ÉROTISME (18th)
72 blvd de Clichy. M° Blanche
Tel: 01.42.58.28.73
w MUSÉE DE L’HOMME (16th)
(closing until 2015)
17 place du Trocadéro
M° Trocadéro
Tel: 01.44.05.72.72

w MUSÉE DE MONTMARTRE
Jardins Renoir (18th)
12 rue Cortot
M° Lamarck Caulaincourt
Tel: 01.49.25.89.39
w MUSÉE DES ARTS
ET MÉTIERS (3rd)
60 rue Réaumur
M° Arts et Métiers
Tel: 01.53.01.82.00
w MUSÉE DES ÉGOUTS DE PARIS
(7th)
Pont de l’Alma, face au 93 quai d’Orsay.
M° Alma Marceau
Tel: 01.42.22.59.58
w MUSÉE DE L’ORANGERIE (1st)
Jardin des Tuileries. M° Concorde
Tel: 01.44.77.80.07
w MUSÉE D’ORSAY (7th)
62 rue de Lille. M° Solférino
Tel: 01.40.49.48.14
MUSÉE DU CINÉMA (12th)
CINÉMATHEQUE FRANCAISE
51 rue de Bercy. M° Bercy
Tel: 01.71.19.33.33
w MUSÉE DU LOUVRE (1st)
M° Palais Royal
Tel: 01.40.20.50.50
w MUSÉE DU LUXEMBOURG (6th)
15 rue de Vaugirard
M° Saint Sulpice
Tel: 01.42.34.25.95
w MUSÉE DU MOYEN AGE THERMES DE CLUNY (5th)
6 place Paul Painlevé
M° Cluny-La Sorbonne
Tel: 01.53.73.78.16
w MUSÉE DU PARFUM FRAGONARD (9th)
9 rue Scribe. M° Opéra
Tel: 01.47.42.04.56
w MUSÉE DU QUAI BRANLY MUSÉE DES ARTS PREMIERS (7th)
37 quai Branly. M° Alma-Marceau
Tel: 01.56.61.70.00
w MUSÉE DU VIN PARIS (16th)
Rue des eaux/5 square Charles Dickens.
M° Passy
Tel: 01.45.25.63.26
w MUSÉE EUGÈNE DELACROIX (6th)
6 rue de Furstenberg
M° Saint Germain des prés
Tel: 01.44.41.86.50
w MUSÉE GRÉVIN (9th)
10 blvd Montmartre
M° Grands Boulevards
Tel: 01.47.70.85.05

w MUSÉE JACQUEMART-ANDRÉ
(8th)
158 blvd Haussmann
M° Miromesnil
Tel: 01.45.62.11.59
w MUSÉE MARMOTTAN - MONET
(16th)
2 rue Louis Boilly. M° La Muette
Tel: 01.44.96.50.33
w MUSÉE MAXIM’S (8th)
3 rue Royale. M° Concorde
Tel: 01.42.65.30.47
w MUSÉE NATIONAL
DE LA MARINE (16th)
17 place du Trocadéro
M° Trocadéro
Tel: 01.53.65.69.69
w Musée nationAl des arts
asiatiques Guimet (16th)
6 place d’Iéna
M° Iéna
Tel : 01.56.52.53.00
w MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE
NATURELLE / GRANDE GALERIE DE
L’ÉVOLUTION (5th)
36 rue Geoffroy Saint Hilaire
M° Jussieu
Tel: 01.40.79.54.79/56.01
w MUSÉE NATIONAL
GUSTAVE MOREAU (9th)
14 rue de la Rochefoucauld
M° Trinité
Tel: 01.48.74.38.50
w MUSÉE NATIONAL
JEAN JACQUES HENNER (17th)
43 ave de Villiers. M° Malesherbes
Tel: 01.47.63.42.73
w MUSÉE NISSIM
DE CAMONDO (8th)
63 rue de Monceau. M° Villiers
Tel: 01.53.89.06.50
w MUSÉE RODIN (7th)
79 rue de Varenne. M° Varenne
Tel: 01.44.18.61.10
w MUSÉE ROLAND GARROS - LE
TENNISEUM (16th)
2 ave Gordon Bennett
M° Porte d’Auteuil
Tel: 01.47.43.48.48
w PALAIS DE LA
DÉCOUVERTE (8th)
Ave Franklin Roosevelt
M° Franklin D.Roosevelt
Tel: 01.56.43.20.20
w PALAIS DE TOKYO (16th)
13 ave du Président Wilson
M° Iéna
Tel: 01.47.23.38.86
w PETIT PALAIS (8th)
Ave Winston Churchill
M° Franklin Roosevelt
Tel: 01.53.43.40.00

w Pinacothèque 1 (8th)
28 place de la Madeleine
M° Madeleine
Tel : 01 42 68 02 01
w Pinacothèque 2 (9th)
8 rue Vignon
M° Madeleine
Tel : 01 42 68 02 01
w MUSÉE ZADKINE (6th)
100 bis rue d’Assas
M° Notre Dame des Champs
Tel: 01.55.42.77.25
w SACRÉ CŒUR (18th)
35 rue du Chevalier de la Barre
M° Anvers Tel: 01.53.41.89.00

OUTSIDE PARIS / HORS
DE PARIS
w CHÂTEAU D’AUVERS SUR OISE
Rue de Léry, 95430 Auvers sur Oise.
RER Cergy Pontoise
Tel: 01.34.48.48.48
w CHÂTEAU DE CHANTILLY
MUSÉE CONDÉ ET MUSÉE
VIVANT DU CHEVAL
TER et RER (ligne D) Paris-Chantilly en
direct, au départ de la gare du Nord.
Domaine de Chantilly :
03.44.27.31.80
Potager des princes
17 rue de la Faisanderie
60500 Chantilly
Tel: 03.44.57.39.66
w CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU
77300 Fontainebleau
Tel: 01.60.71.50.70
w CHÂTEAU DE VERSAILLES
RER (ligne C) : Paris-Versailles Rive
Gauche en direct
Tel: 01.30.83.78.00
w CITÉ MÉDIÉVALE DE PROVINS
« Les aigles des remparts »
Allée du cours aux bêtes
77160 Provins
Tél : 01.60.58.80.32
Accès : Gare SNCF Provins / Cityrama
(Wed & Sat)
w JARDIN ALBERT KAHN
14 rue du Port, 92100 Boulogne
Tel: 01.46.04.52.80
w MAC/VAL / MUSÉE D’ART
CONTEMPORAIN
DU VAL-DE-MARNE
Place de la Libération, 94400 Vitry sur
Seine. M° Porte de Choisy
Tel: 01.43.91.64.20
w MAISON CLAUDE MONET GIVERNY
27620 Giverny
Départ gare St-Lazare ; dir.Rouen.
Station : Vernon + navette
Tel: 02.32.51.28.21
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Museums & monuments
w MAISON VAN GOGH /
AUBERGE RAVOUX
Place de la Mairie
95430 Auvers sur Oise
RER (ligne A) : Cergy Préfecture
Tel: 01.30.36.60.60
w MUSÉE DAUBIGNY
AUVERS SUR OISE
Manoir des Colombières
Rue de la Sansonne
95430 Auvers sur Oise
RER (ligne A) : Cergy Préfecture
Tel: 01.30.36.80.20
w MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE
DU PAYS DE MEAUX Route de
Varreddes, 77100 Meaux, 01 60 32
14 18. Train depuis la Gare de l’Est,
direction Paris-Meaux, puis le bus M6
depuis la gare de Meaux

w MUSÉE DE LA TOILE DE JOUY
54 rue Charles de Gaulle
78350 Jouy en Josas
RER (ligne C) :
Paris-Petit Jouy en direct
Tel: 01.39.56.48.64
w MUSÉE DES ANNÉES 30
28 avenue André Morizet
92100 Boulogne Billancourt
M° Marcel Sembat
Tel: 01.55.18.46.42
w MUSÉE DES CHÂTEAUX DE
MALMAISON ET DE BOIS PRÉAU
Ave du château de Malmaison, 92500
Rueil-Malmaison
RER (ligne A) : Paris-Grande Arche de
la Défense en direct ; puis autobus 258
arrêt « Le Château »
Tel: 01.41.29.05.55

w MUSÉE DES ANTIQUITÉS
NATIONALES
Place Charles de Gaulle,
78105 Saint Germain en Laye
RER (ligne A) : Paris-Saint Germain en
Laye en direct
Tel: 01.39.10.13.00
w MUSÉE DU CHÂTEAU
DE COMPIÈGNE
Place Charles de Gaulle
60200 Compiègne
Train direct Paris-Compiègne, au départ
de la Gare du Nord
Tel: 03.44.38.47.02
w MUSÉE NATIONAL DE L’AIR
ET DE L’ESPACE
Aéroport du Bourget
93352 Le Bourget
RER (ligne B) : Paris-Le Bourget en direct
Tel: 01.49.92.70.00

w MUSÉE NATIONAL DE LA
RENAISSANCE / CHÂTEAU
D’ÉCOUEN
95440 Ecouen
RER (ligne D) : Paris-Garges Sarcelles
+ bus 269
Tel: 01.34.38.38.50
w MUSÉE NATIONAL DE
LA CÉRAMIQUE SÈVRES
Place de la manufacture
92310 Sèvres
M° Pont de Sèvres
Tel: 01.41.14.04.20
w STADE DE FRANCE
93216 Saint Denis La Plaine
RER (ligne B) : Paris-La Plaine Stade de
France en direct
Tel: 0892.700.900 (0,45€/min)
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Getting Around Town
The RATP - the public
transport operator in Paris
and its surrounding region –
has launched «Visiter Paris
en Métro», a free mobile
app translated into seven
languages to facilitate travel
around town on the metro
system as well as on the
RER, tramway and certain
buses. The app, which has a
map of Paris and practical
information on popular sites,
is available from the App
Store and Google Play.
For more information visit
www.ratp.fr/touristes
Paris en transports en commun
La RATP lance « Visiter Paris en Métro », une application
gratuite traduite en sept langues pour faciliter les
déplacements en ville en métro, RER, tramway et même
sur certaines lignes de bus. L’application, qui propose
une carte de Paris et des informations pratiques sur les
lieux les plus populaires, est disponible sur l’App Store
et Google Play.
Plus d’informations sur www.ratp.fr/touristes

23/01/2014 17:15:06

Plan your trip to Paris or download on arrival,
the new where now app for iPhone.
Préparez votre voyage à Paris en avance ou dès votre arrivée,
avec le nouveau wherenow disponible sur votre iPhone.

Individuals & Groups
Cars, utility vehicles, trucks…

DOWNLOAD FOR FREE*
*TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT

More information? Contact us: contact@parkingsdeparis.com
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Paris Sightseeing
Big Bus Paris
Tel: 01.53.95.39.53
www.bigbustours.com
Cityrama
Tel: 01.44.55.61.00
www.pariscityrama.com
DISNEYLAND®PARIS EXPRESS
Tel: 0826.285.500
www.disneylandparis-express.com
Euroscope
Tel: 01.56.03.56.80
www.euroscope.fr
F COM FRANCE
Tel: 01.42.61.24.64
www.fcomfrance.com
FOXITY
Tel: 01.40.17.09.22
www.foxity.com
france tourisme
Tel: 01.53.10.35.35
www.francetourisme.fr

PARIS BUS SERVICE
Tel: 01.56.79.05.23
www.parisbusservice.com
L’Open Tour
Tel: 01.42.66.56.56
www.opentour.com
PARIS TRIP
Tel: 01.56.79.05.23
www.paris-trip.com
PARIS VISION
Tel: 01.42.60.30.01
www.parisvision.com

CRUISES
BATEAUX PARISIENS
Tel: 0.825.01.01.01 (e0.15/min).
www.bateauxparisiens.com
BATEAUX MOUCHES
Tel: 01.42.25.96.10
www.bateaux-mouches.fr
BATOBUS
Tel: 0.825.05.01.01 (e0.15/min)
www.batobus.com

L'OPEN TOUR

Visit Paris on board of L’Open Tour’s
open-top double-decker buses equipped
with audio-guide in 10 languages and hop
on and off the bus and easily get to all
tourist spots thanks to their network of
50 stops. 1, 2 or 3 consecutive day passes
are available (32€, 36€, 40€/Children
aged 4-11: 16€) and you can buy tickets
directly on board the buses, at hotels or
at the L’Open Tour Office.
Visitez Paris à bord de bus à double étage
découvert, équipés d’audioguides dans
différentes langues et avec plus de 50
arrêts proposés. Vous avez la possibilité
d’acheter des Pass 1, 2 ou 3 jours
consécutifs (32€-36€-40€ et 16€ pour
les enfants de 4 à 11 ans), directement à
bord, dans votre hôtel ou en agence.
www.opentour.com
13 rue Auber (9th), 01 42 66 56 56

CANAUXRAMA
Tel: 01.42.39.15.00
www.canauxrama.com
Marina de Paris
Tel: 01.43.43.40.30
www.marina-de-paris.com
PARIS en scène
Tel: 01.41.41.90.70
www.paris-en-scene.com
VEDETTES DE PARIS
Tel: 01.44.18.19.50
www.vedettesdeparis.com
Vedettes du Pont Neuf
Tel: 01.46.33.98.38
www.vedettesdupontneuf.fr

CARS
paris authentic
Tel: 06.64.50.44.19
www.parisauthentic.com
cab event
Tel: 06.09.81.07.82
www.cabevent.fr

les vedettes de paris

A festive touch is what really makes a
difference. Experience the “Pleasure
Cruises” with champagne or a crêpe and a
soft drink & the “Snacking Cruises” when
you want during the day…
From 11€ - Everyday from 10:30am to
8:45pm or 11pm - Departure at the foot
of the Eiffel Tower.
Une touche de convivialité, c’est aussi
ce qui fait la différence. Découvrez les
« Croisières Plaisir » avec champagne
ou crêpe et boisson & les « Croisières
Snacking » sur l’eau quand vous voulez
dans la journée …
À partir de 11€ - Tous les jours de 10h30
à 20h45 ou 23h - Départ au pied de la
Tour Eiffel.
www.vedettesdeparis.com
01 44 18 19 50

SHUTTLES

Kids
FREE !

LES CARS AIR FRANCE
Tel: 0892.350.820 (0,34e/min)
www.cars-airfrance.com

WALKING
& BIKE TOURS
Bike about tours
Tel: 06.18.80.84.92
www.bikeabouttours.com
Discover Walks
Tel: 09.70.44.97.24
www.discoverwalks.com
City free tour
Tel : 07.52.89.99.14
www.cityfreetour.com

Coupon 2€ OFF at the en

d of this magazine !

Fat Tire Bike Tour
Tel: 01.56.58.10.54
www.paris.fattirebiketours.com
6, rue de l’Amiral de Coligny, 1er

TRAINS

+33 (0)1 53 10 35 35

ANOTHER PARIS
Tel: 06.31.99.29.38
www.another-paris.com

Big Bus Paris

|

33, quai des Grands Augustins, 6ème
+33 (0)1 53 10 35 36

|

3, rue de la Chaussée d'Antin, 9ème
+33 (0)1 40 17 09 22

Find the best deals to visit Paris !

Big Bus Paris offers you the opportunity
to discover all that Paris has to offer. Our
hop-on, hop-off bus tours allow you to
explore the city’s top tourist attractions
at your own pace. From the breath-taking
heights of the Eiffel Tower to the historic
grounds of Le Louvre, no visit to Paris
would be complete without taking in the
city’s sights by bus.

Paris City Tour
Louvre tickets

De la Tour Eiffel au Louvre, Big Bus Paris
vous permet de découvrir les meilleures
attractions touristiques et culturelles de la
ville à votre rythme. Montez et descendez
grâce au circuit à arrêts multiples. Aucune
visite de Paris ne saurait être complète
sans l’expérience panoramique qu’offre
ces bus à impériale découverts.

Versailles Shuttle
Tours from Paris

Pass Museum
Seine Cruise

www.bigbustours.com

Diner Cruise
Cabaret Shows

Paris Guided Visit
Coupo n 3€ OFF for Versa illes Shuttl e at the end of
© ©Photopointcom

BUSES &
EXCURSIONS

Louvre Agency

6, rue de l’Amiral de Coligny, 75001
+33 (0)1 53 10 35 35

this magaz ine !

Notre-Dame Agency

33, Quai des Grands Augustins, 75006
+33 (0)1 53 10 35 36

Opéra Agency

3, rue de la Chaussée d’Antin, 75009
+33 (0)1 40 17 09 22
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Paris by Night
Where to go

after the sun sets?

Où sortir la nuit à Paris ?

Night bars / Bars de nuit

w Buddha Bar
8 rue Boissy d’Anglas (8th)
Tel: 01.53.05.90.00
w Expérimental Cocktail Club
37 rue Saint-Sauveur (2nd)
Tel: 01.45.08.88.09
w Le Café Divan
60 rue de la Roquette (11th)
Tel: 01.48.05.72.36
w Charlie Birdy
24 Rue La Boétie (8th)
Tel: 01.42.25.18.06
w Maria Loca
31 blvd Henri IV (4th)
Tel: 01.42.77.51.95
w La Mezzanine de l’Alcazar
62 rue Mazarine (6th)
Tel: 01.53.10.19.99
w Le Pershing Hall
49 rue Pierre Charron (8th)
Tel: 01.58.36.58.00

Cabarets

w Crazy Horse Paris
12 ave George V (8th)
Tel: 01.47.23.32.32
w Le Lido de Paris
116 bis ave des Champs Elysées (8th)
Tel: 01.40.76.56.10
w Moulin Rouge
82 blvd de Clichy (18th)
Tel: 01.53.09.82.82

w Mugler Follies
(Théâtre Le Comédia)
4 blvd de Strasbourg (10th)
Tel: 01.42.38.22.22
w Paradis Latin
28 rue du Cardinal Lemoine (5th)
Tel: 01.43.25.28.28
w Pau Brasil
32 rue de Tilsitt (17th)
Tel: 01.53.57.77.66

Night Clubs / Discothèques

w Bus Palladium
6 rue Fontaine (9th)
Tel: 01.45.26.80.35
w Castel
15 rue Princesse (6th)
Tel: 01.40.51.52.80
w Djoon Club
22 blvd Vincent Auriol (13th)
Tel: 01.45.70.83.49
w Le Palais Maillot
2 place Porte Maillot (17th)
Tel: 01.45.61.18.86
w Les Planches
40 rue du Colisée (8th)
Tel: 01.42.25.11.68
w Le Queen
102 ave des Champs Elysées (8th)
Tel: 01.53.89.08.90
w Le Rex Club
5 blvd Poissonnière (9th)
Tel: 01.42.36.10.96
w Le VIP Room
188bis rue de Rivoli (1st)
Tel: 01.58.36.46.00

MOULIN ROUGE

The show, «Féerie», sparkles with talented 60 performers, 1000
costumes of feathers, rhinestones and sequins and spectacular
staging. Dinner & show start at 7pm; Show only starts at 9pm or
11pm (with champagne).
«Féerie» est un spectacle qui pétille de talent grâce à ses 60
danseurs, une scénographie spectaculaire et 1000 costumes en
plumes, strass et paillettes. Le dîner-spectacle commence à 19h;
le spectacle seul à 21h, ou à 23h (avec champagne).
82 blvd de Clichy (18th), 01 53 09 82 82. M° Blanche

concert hall
SALLES DE CONCERT

w Le Cabaret Sauvage (la Villette)
211 ave Jean Jaurès (19th)
Tel: 01.42.09.03.09
w Jazz Club Étoile (Le Méridien)
81 bvld Gouvion Saint Cyr (17th)
Tel: 01.40.68.30.42
w L’Olympia
28 blvd des Capucines (9th)
Tel: 08.92.68.33.68 (0,34€/mn)
w Le New Morning
7-9 Rue des Petites Écuries (10th)
Tel: 01.45.23.51.41
w Le Réservoir
16 rue de la Forge Royale (11th)
Tel: 01.43.56.39.60
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CRAZY HORSE

The «Désirs» show, performed by 19 exceptionally beautiful
dancers, bathed in richly coloured and textured lighting designs,
is inspired by the endless theme of femininity. Stunning lighting
and projection effects combined with sensual choreography
create highly aesthetic tableaux.
Avec ses 19 danseuses d’une exceptionnelle beauté, découvrez
«Désirs», le spectacle du fameux cabaret. Les projections, les
lumières fabuleuses se mêlent à une chorégraphie sensuelle pour
créer des tableaux à l’esthétique parfaite.
12 ave George V (8th), 01 47 23 32 32. M°Alma-Marceau

Photos :1 : © Moulin Rouge Sandie Bertrand ; 2: Crazy Horse © Antoine Poupel

Where to dine after midnight?
Où diner après minuit?
w Au Pied de Cochon 24/24
6 rue Coquillère (1st)
Tel: 01.40.13.77.00
w Favela Chic
18 rue du Fbg du Temple (11th)
Tel: 01.40.21.38.14
w Le Grand Café des Capucines 24/24
4 blvd des Capucines (9th)
Tel: 01.43.12.19.00
w La Maison de l’Aubrac 24/24
37 rue Marbeuf (8th)
Tel: 01.43.59.05.14
w Le Mondrian
148 blvd Saint-Germain (6th)
Tel: 01.43.26.24.06
w Le Music Hall
63 ave Franklin Roosevelt (8th)
Tel: 01.45.61.03.63

Bus Air France
Transferts aéroports / Paris
Tél. 01.41.56.89.00

PARIS
PARIS

DIRECTION LILLE

JEAN-PAUL GOUDE POUR AUBERTSTORCH. 44 GL 552 116 329 RCS PARIS

Gare SNCF

Agence
Air France

WELCOME DESK - TOURIST TAX REFUND
FASHION SHOWS - PRIVILEGED WELCOME & VIP SERVICE
GOURMET STORE & RESTAURANTS
BUREAU D’ACCUEIL - DÉTAXE - DÉFILÉS DE MODE
ACCUEIL PRIVILÉGIÉ & SERVICE VIP
ALIMENTATION DE LUXE & RESTAURANTS

GALERIES LAFAYETTE PARIS HAUSSMANN
40, BD HAUSSMANN - 75009 PARIS
MÉTRO : CHAUSSÉE D’ANTIN-LA FAYETTE
Open Monday through Saturday from 9.30 am to 8 pm
Late opening every Thursday until 9 pm
Ouvert de 9h30 à 20h du lundi au samedi
Nocturne jusqu’à 21h le jeudi

Tél : +33 (0)1 42 82 36 40
haussmann.galerieslafayette.com/en/
NEW GALERIES LAFAYETTE
GEOLOCATION APPLICATION
DOWNLOAD FOR FREE**

* Le grand magasin capitale de la mode
** Nouvelle Application de Géolocalisation
des Galeries Lafayette à télécharger gratuitement
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Transport
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. 10,50€
• With Cars Air France : Direct shuttle service from
Paris downttown (Etoile/Champs Elysées, Gare
Montparnasse, Porte Maillot et Gare de Lyon).
Open daily, from 5:45am to 11pm.
Informations and reservations : 0892 350 820 €0.34/
min. www.lescarsairfrance.com
• Taxi. Approx. 45 minutes. Around 60€
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). 7,50€
From Denfert-Rochereau. Approx. 30 min
www.ratp.fr
• With Cars Air France : Direct shuttle service from Paris
downttown (Etoile/Champs Elysées, Invalides, Gare
Montparnasse). Open daily, from 5:00am to 10:40pm.
Informations and reservations : 0892.350.820 €0.34/
min. www.lescarsairfrance.com
• Taxi. Approx. 45 minutes
Between 35€ and 50€
• Jetbus. From the Villejuif Louis Aragon metro station.
Approx. 15 min
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, Air France coaches for Roissy. 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. 5:20 am to 1:15 am, every day. The
metro runs until 2:15 am on Saturday and Sunday
mornings.
Bus. 5:45am to 0:30 am. Plus the “Noctilien” night
buses from 12:30 am to 5:30 am. One metro ticket for
a single journey costs 1.70€
A booklet of 10 tickets costs 13,70€
Tel: 32 46 (€0.34/min). www.ratp.fr
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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: 01.45.30.30.30
PARKINGS IN PARIS
www.parkingsdeparis.com
contact@parkingsdeparis.co
Money
Cash: from exchange bureaus and banks (Tuesday to
Saturday, 9am to 12:30pm and 2pm to 5 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 e175 are entitled
to 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 prestamped 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
(e0.34/min.).
American Express Traveller’s Cheques:
Call 0 800 83 28 20
Cheque books. Call 0892.68.32.08
(e0.337/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
(e0.12/min).
Outings and museums
Museums/Monuments
Open from 9 am to 5 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.
paris convention and visitors bureau
25 rue des Pyramides (1st)
M° Pyramides or Tuileries.
Open every day except the 1st of May
www.parisinfo.com.
Paris Region Tourist Board
www.visitparisregion.com
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 39€, four days for 54€
and six days for 69€
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.

The one and only spa...

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 ave des Champs-Elysées
(8th). M° Franklin D. Roosevelt
Tel: 01.45.62.02.41
-Pharmacie Marey, 211 rue de la Convention (15th).
M° Convention.
Tel: 01.48.28.67.92
Shopping
10am to 7pm, Friday to Saturday. Closed on Sundays
and public holidays. Many shops do not open until
11am on Mondays.
Postal services
Price of stamps: 0.60€ for France, 0,77€ for Europe,
0,89€ 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.
Post office:
52 rue du Louvre (1st).
M° Louvre-Rivoli.
Mon-Sat, 7:30am-6am the following day

Body cares and relaxation
for Her and for Him
6, avenue Alphand 75116 Paris
+ 33 (0)1 45 00 52 40
Monday to Friday from 11am to 9pm
(Thursday from 11am to 10pm),
Saturday from 12 to 8pm
English, Spanish, Portuguese and other languages spoken

Tobacco
Smoking was banned in all educational, cultural and
sports establishments in France on February 1, 2007.
Smoking was 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.
BABY EQUIPMENT HIRE
Baby’tems, visit www.babytems.com
or call 01.83.62.08.64
Electricity
The standard mains supply in France is 220 V at a
frequency of 50 Hz.
France (Lille), Belgique, Pays-Bas, Allemagne (Thalys) et
Londres (Eurostar).

Avec le concours de :

Illustrations : Céline FEVRIER
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Transport
Prendre l’avion
Information Voyageurs : tél : 39 50
(0,34 €/min.) www.aeroportsdeparis.fr
Aéroport Roissy-Charles de Gaulle :
Y aller :
• en train RER B, depuis Gare du Nord, compter 35 mn.
www.transilien.com
• avec Roissybus (au départ de l’Opéra, de 45mn à
1h, 10,50€)
• avec les Cars Air France.
Depuis Paris centre (Etoile/Champs-Elysées, Porte
Maillot, Gare Montparnasse, Gare de Lyon) 7j/7, de
5h45 à 23h00.
Informations et horaires : 0892 350 820 (0,34€/min)
www.lescarsairfrance.com.
• en taxi : env. 45 min. (env. 60€)
Orly Sud et Orly Ouest :
Y aller :
• en train RER C + navette, depuis Gare d’Austerlitz,
compter 1h ou en train RER B + navette Orlyval, depuis
Chatelet compter 40 mn. www.transilien.com
• avec Orlybus, Tél : 32 46 (0,34€ min).
www.ratp.fr, depuis Denfert-Rochereau, compter 30
mn. 7,50€
• avec les Cars Air France.
Depuis Paris centre (Etoile/Champs-Elysées, Gare
Montparnasse, Invalides) 7j/7, de 5h00 à 22h40.
www.lescarsairfrance.com. Informations et horaires :
0892 350 820 (0,34€/min)
• 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 : M°: lignes 5, 10 et RER C.
Destination : centre de la France, Toulouse, les Pyrénées
et l’Espagne.
• Gare de l’Est : M°: lignes 4, 5, 7 et RER E. Destination
: Est de la France, Allemagne, Suisse et Luxembourg.
• Gare de Lyon : M° : lignes 1, 14 et RER A et D, Cars
Air France pour Roissy. Destination : Sud-Est de la
France, Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes et Côte
d’Azur.
• Gare Montparnasse : M°: lignes 4, 6, 12, 13 et Cars
Air France pour Roissy et Orly. Destination : Ouest et
Sud-Ouest de la France.
• Gare du Nord : M°: 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 : M°: lignes 3, 12 13 et RER A et E.
Destination : Normandie, Ouest et Sud Ouest de Paris.
• Gare de Bercy : destination Bourgogne + Italie
Métro, RER et bus
• Métro et RER : de 5h20 à 01h15 tous les jours. Les
vendredi, samedi et jours fériés jusqu’à 02h15
• Bus : de 5h45 à 00h30. Et aussi : bus Noctilien de
00h30 à 5h30
1 ticket de métro :1€70
1 carnet de 10 tickets : 13,70€
Tél : 32 46 (0,34€/min). www.ratp.fr
Taxi
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Taxi libre : lumière blanche allumée
Taxi payable au compteur
Station de taxis : Numéro unique d’appel des stations :
01 45 30 30 30
PARKINGS À PARIS
www.parkingsdeparis.com
contact@parkingsdeparis.com
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.
Pertes / vol
• Carte de crédit : 0 892 705 705
7j/7 (0,34€/min)
• Traveller Chèques American Express :
0 800 83 28 20
• 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 du tourisme
et des congrès de paris
25 rue des Pyramides, Paris 1er.
M° : Pyramides ou Tuileries
Ouvert tous les jours sauf le 1er mai.
www.parisinfo.com

• 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
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 ChampsElysées Paris 8e.
M°: Franklin D. Roosevelt
Tél. : 01 45 62 02 41)
• Pharmacie Marey - 211 rue de la Convention Paris
15e. M°: Convention
Tél. : 01 48 28 67 92).
Shopping :
De 10h 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 : 0,60€ pour la France,
0,77€ pour l’Europe,
0,89€ 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
• 52 rue du Louvre - Paris 1er
M° : Louvre-Rivoli, du lundi au samedi
de 7h30 à 6h
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 est interdit de 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.
LOCATION DE PUéRICULTURE
baby’tems : www.babytems.com
ou 01 83 62 08 64
électricité
En France, le standard est de 220 V sur une fréquence
de 50 Hz

Comité Régional du Tourisme
Paris Ile de France
www.visitparisregion.com
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.
2 jours: 39€ ; 4 jours : 54€ ; 6 jours : 69€.
www.parismuseumpass.com
Gratuité
• Musées/monuments : gratuits pour les enfants de - de
18 ans.
• Musées de la Ville Paris : gratuits toute l’année.
Greater_massage_2014.indd 1
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Transporte
En avión
Información Viajeros: tel.: 39 50
(0,34e/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,
10,50e)
• Con les Cars Air France :
Lanzadera directa entre Paris (Etoile/Champs-Elysées,
Porte Maillot, Gare Montparnasse, Gare de Lyon) y
el aeropuerto. Abierto a todos, 7 días a la semana,
5:45-23:00
Información y horarios : 0 892 350 820 (0,34e/min).
www.lescarsairfrance.com
• en taxi: aprox. 45 minutos (aprox. 60e)
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 Chatelet contar 40 mn. www.transilien.com
• con Orlybus, Tel.: 32 46 (0,34 e/min). 7,50e
www.ratp.fr, desde Denfert-Rochereau, contar 30 mn.
• con los autocares Air France. Lanzadera directa
entre Paris (Etoile/Champs-Elysées, Invalides, Gare
Montparnasse) y el aeropuerto. Abierto a todos, 7 días
a la semana, 5:00-22:40. Información y horarios : 0
892 350 820 (0,34e/min). www.lescarsairfrance.com
• en taxi: aprox. 45 minutos (entre 35 y 50e)
• en Jetbus, desde el metro Villejuif Louis Aragon,
contar 15 mn
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, y
autocares Air France para Roissy. 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.
Metro, RER y autobús
Metro y RER: desde las 5:20 a las 1:15, todos los días.
Los viernes y sábados, el metro funciona hasta las
02:15.
Autobús: desde las 5:45 hasta las 0:30. Y también:
autobús Noctilien de las 0:30 a las 5:30
1 billete de Metro:1e70
1 carné de 10 billetes: 13,70e
Tel.: 32 46 (0,34 e/min). www.ratp.fr
Taxi
Taxi libre: luz blanca encendida
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El taxi se paga según el contador
Numero único de llamada a las paradas:
01 45 30 30 30
Aparcamiento en París
www.parkingsdeparis.com
contact@parkingsdeparis.com
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 realizado las compras en menos de 3 meses y
haber gastado al menos 175e.
Para reembolsar el IVA: solicitar una factura «Tax free
shopping» en las tiendas «Tax free for tourist»; hacer
sellar las facturas en la aduana para 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 e/min)
Traveller Chèques American Express :
0 800 83 28 20
Talonario de cheques: 08 92 68 32 08
(0,337 e/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 JacquemartAndré, Espacio Salvador Dali, Museo del Erotismo y
también las Torres de Notre-Dame.
Oficina de turismo y congresos de paris
25 rue de*s Pyramides, Paris 1er.
M°: Pyramides o Tuileries
Abierto todos los días, excepto el 1 de mayo. En la web:
www.parisinfo.com
Comité Régional du Tourisme
Paris Ile de France
www.visitparisregion.com
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:
39e; 4 días: 54e; 6 días: 69e.
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
Samur: 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
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, Paris 8e. M°: Franklin D. Roosevelt
Tel.: 01 45 62 02 41.
• Farmacia Marey - 211 rue de la Convention Paris
15e. M°: 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: 0,60 e para Francia,
0,77 e para Europa,
0,89 e 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 : 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.
Telefonear desde Francia al extranjero
Prefijo internacional 00 + el código del país
+ el número de la zona sin el 0.
CUIDADO DE NINOS ALQUILER
baby’tems : babytems.com o 01 83 62 08 64
Electricidad
En Francia, el suministro eléctrico es de 220 V con una
frecuencia de 50 Hz

JOIN US ON FACEBOOK
REJOIGNEZ-NOUS
SUR FACEBOOK

Become a fan of Greater Paris
Devenez Fan de Greater Paris
http://www.facebook.com/GreaterParis
* Facebook© est une marque déposée de Facebook, Inc.

Profitez des coupons Great’Privilèges
Restaurants, Shopping, Attractions,
Cabarets, Musées, Croisières...
*-12% tourist tax refund on total purchase over 175.01€(1) (after discounts deducted) made on the same day, in
the same store, the day of purchases (see conditions in store) and is not refundable once payment is made.
(1) Except on services, galerieslafayette.com and Lafayette Gourmet. Subject to government regulation.
*-12% de détaxe à partir de 175,01€(1) (escomptes déduits) le même jour, dans le même magasin, bordereau
établi le jour des achats (voir conditions en magasin) et ne peut être remboursé a posteriori. (1) Sauf sur
services, galerieslafayette.com et Lafayette Gourmet. Soumis à réglementation gouvernementale.
**To receive your gift, present this voucher at our Welcome Desk (ground floor, main building).
Minimum purchase: 50€. One gift per person and per voucher (exclusively for foreign Individual travellers).
Actual item may vary from photo. Until stocks last.
**Pour recevoir votre cadeau, présentez ce coupon au Bureau d’Accueil (RDC, magasin principal).
Achats minimum : 50€. Un cadeau par personne et par coupon (pour les touristes individuels étrangers
uniquement) Photo non-contractuelle. Dans la limite des stocks disponibles.
Valid until March 31st, 2015 / Valable jusqu’au 31 mars 2015.
Code : 670200

GALERIES LAFAYETTE PARIS HAUSSMANN - 40, bd Haussmann 75009 Paris
haussmann.galerieslafayette.com/en

amme

*
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11:19
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10 bd Montmartre
75009 PARIS

04/07/14 11:02

ThéâTre
Mogador

Grands Boulevards

www.grevin.com

©VBW

Open every day

-15 %*

* Off the full prices; on presentation of this coupon at the cash desk.
Not valid with other discounts - Validity: until March 31, 2015

*1 programme offert par commande (achat minimum de 2 places en 1ère ou 2ème catégorie en plein tarif) sur présentation du coupon et des billets
Dali_EXE_coupon
Greaters.pdf
2 avec
28/07/14
à l’entrée. Offre valable
sur toutes les séances (sauf samedis soirs)
jusqu’au 28 février 2015, et non cumulable
une offre en cours.

off

1429

Code promo :

09:24

C

*Ice cream. Only valid at Hard Rock Cafe Paris on presentation of this coupon. Offer expires 04/30/2015.

M

un dessert offert pour l’achat d’un plat principal*
*Une glace. Valable uniquement au Hard Rock Cafe Paris sur présentation de ce coupon jusqu’au 30/04/2015.

CM

Bar Code #7 Rack Card

MJ

CJ

paris | 14 blvd montmartre 75009 | 01 53 24 60 00
hardrock.com

ESPACE
DALÍ
PARIS

J
lbdv_coupgreater.indd
1

#thisishardrock

CMJ

© Descharnes & Descharnes Sarl 2014

complimentary dessert with the purchase
of any main course*

10 %
OFF

22/10/2014 19:06

11 rue Poulbot
75018 Paris
Anvers - Line 2
Abbesses - Line 12

Non cumulative offer - On the full price - On presentation of this ticket

N

SIGHTSEEING CRUISES OF PARIS

3€ OFF
On all our cruises*

Offer valid on 2 adult tickets (code VDP 84)
At the foot of the Eiffel Tower
+33 1 44 18 19 50
www.vedettesdeparis.com

HOP-ON HOP-OFF SIGHTSEEING TOURS
BIGBUSTOURS.COM
Kindly present this voucher at any of our stops

NON CUMULATIVE OFFER

* conditions see page 17

pub Hiver 2014 greater coupon v2.indd 1

2

20/10/2014 17:01:28

€
in double decker bus,

heated in winter and
covered in case of rain

OFFER VALID AT :
LOUVRE AGENCY

6, rue de l’Amiral de Coligny, 1er

|

NOTRE-DAME AGENCY

33, quai des Grands Augustins, 6ème

|

OPERA AGENCY

3, rue de la Chaussée d’Antin, 9ème

- 4€
OFF
Paris
insolite !

Paris

Take advantage of our Greater’Privileges coupons
Restaurants, Shopping, Attractions,
Cabarets, Museums, Cruises...

Travel from Paris with our Shopping Express ® service
for a roundtrip price of €11 instead of €22,
when you book at LaValleeVillage.com/shoppingexpress
with the promotional code GREATER4, plus enjoy a 10%
further reduction in three of your favourite boutiques!*
* Upon presentation of your Shopping Express ticket at arrival until 31/03/2015 inclusive

Musée national des arts asiatiques – Guimet
6, place d’Iéna Paris 16e

Asia, from West
to East

Métros Iéna, Boissière, Trocadéro
Bus N°22, 30, 32, 63, 82
Tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h
Open everyday from 10 am to 6 pm

*30%•de
réduction
billet collections
permanentes
surle=23/oct./2014
présentation de ce coupon.
COUPON
RECTO
• 73 x 33 sur
mm •leVisuel:TYPO
• Parution=23/oct./2014
• Remise
30% off on the full price on presentation of this card at the individual cash desk

ILG • BAT

C

M

All Paris
in one pass !

J

3€
OFFGreater 10.04.14.indd

CM

-12%
4

* Valid even for purchases in several shops, only for non-EU residents in participating shops.

MJ

Offer valid only at L’OpenTour agency
on 1, 2 or 3 days bus pass until march, 31st 2015

CJ

CMJ

TOURIST GLOBAL TAX REFUND ON TOTAL
PURCHASES OVER €175 IN ALL THE SHOPS 14/04/14 09:44
OF AÉROVILLE MADE ON THE SAME DAY*.

13, rue Auber 75009 Paris - www.opentour.com

1PASS - 4 CIRCUITS - 50 STOPS - MORE THAN 100 SIGHTS

-12%

DE DÉTAXE GÉNÉRALISÉE SUR LE MONTANT
GLOBAL D’ACHATS SUPÉRIEUR À 175 €
DANS L’ENSEMBLE DES BOUTIQUES
D’AÉROVILLE FAITS LE MÊME JOUR**.
** Valable même pour des achats effectués dans plusieurs
boutiques, pour les résidents hors Union Européenne,
dans les boutiques participantes.

ROISSY CDG

N

Le musée
est ouvert
du mardi
au dimanche,
de 11h à 18h,
jusqu’à 21h30
le mercredi

62, rue
Des ArCHIves
75003 PArIs
fondationfrancois
sommer.orG

Plein tarif : 8 €
tarif réduit : 6 €

on 4 adult
tickets *

tArIF réDuIt
sur PréseNtAtIoN
De Ce BoN

*Offer valid on 4 adult tickets
upon presentation of this coupon.
Can not be used with any other
promotional offer. Offer valid
until November 30, 2014.

-10%

suR 4 billets
adulte****

** Offre valable pour l’achat de
4 tickets Adulte sur présentation
de ce coupon. Non cumulable avec
toute autre promotion en cours. Offre
valable jusqu’au 30 novembre 2014

Montparnasse Observatory

Visite panoramique Tour Montparnasse - www.tourmontparnasse56.com

Take advantage of our Greater’Privileges coupons
Restaurants, Shopping, Attractions,
Cabarets, Museums, Cruises...
-30%

*
Bénéficiez d’un aller-retour depuis Paris
en navette Shopping Express® à 11€ au lieu de 22€
en réservant sur LaValleeVillage.com/shoppingexpress
avec le code promotionnel GREATER4 et profitez de 10%
de réduction supplémentaire dans vos trois boutiques préférées !*

Asia, from West
to East

COUPON • VERSO • 73 x 33 mm • Visuel:TYPO • Parution=23/oct./2014 • Remise le=23/oct./2014

ILG • BAT

* sur présentation de votre ticket à l’arrivée du Shopping Express jusqu’au 31/03/2015 inclus
C

SHOPPING CENTRE AÉROVILLE

Greater 10.04.14.indd 3

M

5 MINUTES AWAY FROM CDG AIRPORT
J
09:44
À QUELQUES MINUTES DE L’AÉROPORT CDG14/04/14
FREE SHUTTLE FROM THE HOTELS AROUND
AÉROVILLE, AND FROM CDG AIRPORT
(Terminal 3 – Roissypôle – RER B stop “Aéroport CDG 1”)
NAVETTE GRATUITE AU DÉPART DES HÔTELS
À PROXIMITÉ D’AÉROVILLE, ET DE L’AÉROPORT CDG
(Terminal 3 – Roissypôle – RER B arrêt « Aéroport CDG 1 »)

MORE INFORMATION ON WWW.AEROVILLE.COM
PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.AEROVILLE.COM

All Paris
in one pass !

3€
OFF

CM

MJ

CJ

CMJ

Offer valid only at L’OpenTour agency
on 1, 2 or 3 days bus pass until march, 31st 2015

13, rue Auber 75009 Paris - www.opentour.com

1PASS - 4 CIRCUITS - 50 STOPS - MORE THAN 100 SIGHTS

N

on 4 adult
tickets *

-10%

*Offer valid on 4 adult tickets
upon presentation of this coupon.
Can not be used with any other
promotional offer. Offer valid
until November 30, 2014.

suR 4 billets
adulte****

** Offre valable pour l’achat de
4 tickets Adulte sur présentation
de ce coupon. Non cumulable avec
toute autre promotion en cours. Offre
valable jusqu’au 30 novembre 2014

Montparnasse Observatory

Visite panoramique Tour Montparnasse - www.tourmontparnasse56.com

Un
mUsee
singUlier

Profitez des coupons Great’Privilèges
Restaurants, Shopping, Attractions,
Cabarets, Musées, Croisières...

-12

%

TOURIST
TAX REFUND* / DÉTAXE

**

+

GALERIES LAFAYETTE PARIS HAUSSMANN - 40 bd Haussmann Paris 9e
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Grands Boulevards

www.grevin.com
Ouvert tous les jours
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*1 programme offert par commande (achat minimum de 2 places en 1 ou 2 catégorie en plein tarif) sur présentation du coupon et des billets
Dali_EXE_coupon
Greaters.pdf
1 avec
28/07/14
à l’entrée. Offre valable
sur toutes les séances (sauf samedis soirs)
jusqu’au 28 février 2015, et non cumulable
une offre en cours.
ère

ème

09:24

* Sur les pleins tarifs publics sur présentation en caisse, du coupon - Offre
non cumulable avec d’autres réductions - Validité : jusqu’au 31 Mars 2015

1429

Code promo :

-15 %*
de réduction
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M
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DALÍ
PARIS
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J

10
%
OFFERT

the legendary® burger
22/10/2014 19:06

11 rue Poulbot
75018 Paris
Anvers - Ligne 2
Abbesses - Ligne 12

join hardrockrewards.com

Offre non cumulable - Sur le plein tarif - Sur présentation de ce coupon

©2014 Hard Rock International (USA), Inc. All rights reserved.

N

SIGHTSEEING CRUISES OF PARIS

3€ OFF

DE RÉDUCTION
POUR TOUT
ACHAT D’UN
PASS 1 JOUR
OU 2 JOURS

On all our cruises*

Offer valid on 2 adult tickets (code VDP 84)

HOP-ON HOP-OFF SIGHTSEEING TOURS
BIGBUSTOURS.COM

At the foot of the Eiffel Tower
+33 1 44 18 19 50
www.vedettesdeparis.com

Pour bénéficier de cette offre, merci de vous présenter à l’un de nos arrêts muni de ce coupon
OFFRE NON CUMULABLE

* conditions see page 17

- 2€
OFF

pub Hiver 2014 greater coupon v2.indd 1

3€
OFF

Versailles Shuttle

20/10/2014 17:01:28

Departure from Paris

Fast entry ticket
Audio guide
3 shuttles/day

OFFER VALID AT :
LOUVRE AGENCY
6, rue de l’Amiral de Coligny 1er

AGENCY
OPERA AGENCY
| NOTRE-DAME
33, quai des Grands Augustins 6 | 3, rue de la Chaussée d’Antin 9
ème

ème

AEROVILLE.COM

OUVERT LE DIMANCHE
OPEN ON SUNDAY
SHOPPING, RESTAURANTS, CINEMA

*SHOPPING INAT TENDU

ROISSY CDG

