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Welcome to Paris

Welcome to Greater Paris, the must-have guide to enjoy the City of
Light and its surrounding areas. Jam-packed with monuments, events and
exhibitions, Greater Paris brings you all the things you need to know to
take advantage of this spectacular city. Whether you are here for a day or
a week, flying solo or with your family, we have something for everyone.
So sit back and let us take you on the greatest tour of Paris and beyond.

Bienvenue à Paris

Bienvenue dans Greater Paris, le guide indispensable pour profiter
au mieux de la Ville des Lumières et de ses environs. Monuments,
événements, expositions, Greater Paris vous propose tout ce qu’il y
a à voir, à savoir et à faire dans cette ville extraordinaire. Que vous
soyez là pour un jour ou pour une semaine, seul ou en famille, il y en a
pour chacun de vous. Installez-vous tranquillement et laissez-nous vous
embarquer pour le meilleur tour de Paris et de ses alentours.		
		
		
Sandra Iskander, Editor

JOIN US ON

JOIN US ON FACEBOOK

REJOIGNEZ-NOUS SUR
WWW.GREATER-PARIS.COM

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.
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[Interview] Rencontrer

C ate

Blanchett,
The

Silver screen

Queen

2015 was a busy year for you, two films (Carol and Truth),
a Disney blockbuster with Cinderella and another Oscar
nomination. You seem to live life in the fast lane…
Yes, I get really anxious when I’m inactive or when I don’t know what
to do with my time. It’s true that 2015 was a particularly good year
for me, yes. I was lucky enough to participate in some ambitious and
appealing projects. But the most important thing is to keep focused on
what I want, my determination to always give my all in everything I do.
You were outstanding in Todd Haynes’ latest film, Carol. Why
did you want to make a film about a woman falling in love
with another woman?
I accepted to work on this film without thinking about the sex of
the two characters and even less about the topic, which may be
controversial even today. I just found the story really interesting, these
two human beings getting closer while everything separated them, the
age difference, their social status… It’s not really a love story between
two women, but rather a story of desire and attraction between two
people who admire one another
Do you feel as if the mentalities towards this subject have
changed at all?
A BRIEF biography
1969: Born in Melbourne, Australia.
1997: First appeared in the Bruce Beresford film Paradise Road.
1998: Won her first Golden Globe for Best Actress and received her first
Oscar nomination in the Best Actress category, for the Shekar Kapur film,
Elizabeth.
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Yes, thankfully. But not enough! There are still so many taboos
concerning homosexuality, not to mention the prevailing injustice and
hypocrisy. There is still a lot of work to be done. This film also shows
how difficult it was to be different in the 1950s. To be persecuted,
arrested, just because you are attracted to someone of the same sex,
it’s an unspeakable aberration.
You are the face, the muse, of Giorgio Armani’s perfume, Sì.
Do you notice a difference when you film for an advertising
campaign and when you film for the cinema?
Yes, there’s a difference but that applies to every project, each of which
is to me a new creative and artistic challenge. Making this film was a
true challenge for me, only expressing myself in a few words, taking a
feeling, something that strongly conveys the message of the Si woman,
and making it my own. The environment in which all of us have worked
is very creative, very fluid. I deeply admire Darius, he’s a truly great
cinematographer. And Massy possesses a true creative spirit and the
talents of an accomplished storyteller. Therefore, the idea to make this
short film about the Sì woman, a complex character in many ways,
intelligent, adventurous and graceful, was a fantastic opportunity for
me, creatively speaking.
■
2005: Won an Oscar for Best Actress for her portrayal of Katharine
Hepburn in Martin Scorsese’s Aviator.
2014: Won a Golden Globe, BAFTA and Oscar for Best Actress for her
role in the Woody Allen film Blue Jasmine.
2016: Appointed as Ambassador for the Giorgio Armani perfume, Sì.
Release of Terrence Malick’s Weightless.

© Bal du Moulin Rouge 2016 - Moulin Rouge® - 1-1028499

Talented, brilliant, and at 46 years old
Cate Blanchett is surely the most talented
actress of her generation. With already two
Oscars and a myriad of cult roles, such as
her stunning performance as a liberated
middle class woman who falls in love
with a young working woman in Carol,
the Australian actress also knows how to
surprise.

Photos : Cate Blanchett arrives to the premiere of 'Elizabeth: The Golden Age' at Universal City Walk on October 1, 2007 in Universal City, California. (Photo by Jason Merritt) Istock 2016, ©EdStock

by Ivan Essindi

LA REVUE DU PLUS CÉLÈBRE
CABARET DU MONDE !

DINER ET REVUE À 19H À PARTIR DE 190 €
REVUE À 21H ET À 23H À PARTIR DE 77 €

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 €190
SHOW AT 9PM & 11PM FROM €77

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

Disneyland® Paris

ADVERTORIAL

Just for kids? Think Again!
N

ot far from the French capital, Disneyland ® Paris is an
extraordinary place like no other. With 2 Disney® Parks, filled
with more than 50 attractions, shows and parades, a day at
Disneyland® Paris is sure to set even the most seasoned thrill-seeker’s
pulse racing.
Offering grown-up kids in search of a buzz the perfect place to live it
up, Disneyland® Park boasts five whole Lands full of never-ageing fun.
Send your adrenaline rocketing by exploring the outer reaches of space
or rattling around the remains of an abandoned temple.
Next-door, Walt Disney Studios® Park awaits with its action-packed
attractions spanning four epic production zones. Plummet down 13 floors
of a haunted hotel before sending your heart rate through the roof on the
Rock ‘n’ Roller Coaster starring Aerosmith, or plunge into Remy’s crazy
adventure as you are shrunk down to the size of a small rat!

And don’t forget all the breath-taking shows and parades on offer.
Enjoy a beautiful end to your day with the gigantic Disney Dreams®
night show.
Top tip
Make the most of your day by using the free FASTPASS® and SINGLE
RIDER services, which will reduce queuing times at some of the
attractions in the Disney® Parks. ■
For more information please visit DisneylandParis.com
For your safety, some attractions are subject to height and physical
condition restrictions. Please take note of the signs at the entrance to
each attraction. Fireworks, parades and certain shows or festivals take
place on specific dates and are subject to weather conditions and they
may be changed, delayed or cancelled without prior notice.

Photos de haut en bas, de gauche à droite: 1: © Disney; 2 : "The Twilight Zone Tower of Terror TM" ©Disney/CBS, Inc, Inspirée de The Twilight Zone; 3 : "Indiana JonesTM and The Temple of Peril" ©Disney/Lucas film Ltd; 4 : ©Disney; 5 : "Ratatouille : L'Aventure Totalement Toquée de Rémy" ©Disney/Pixar

[Discover] Découvrir

Notre-Dame de Paris - Île de la Cité

Disneyland® Paris

PUBLI-COMMUNIQUé

Trop grands ? Vous êtes sûrs ?
A

proximité de la capitale, Disneyland® Paris est une destination
à part entière. Avec deux Parcs Disney®, plus de 50 attractions,
des spectacles et parades grandioses, une journée à Disneyland®
Paris ravira les amateurs de sensations fortes les plus aguerris et vous
garantit des souvenirs inoubliables. Une expérience palpitante et unique
à vivre à deux ou entre amis.
Pour les grands enfants en quête de frissons et d’émotions, le Parc
Disneyland® offre cinq mondes à thème. Redécouvrez votre âme d’enfant
en laissant opérer la magie intemporelle des grands classiques Disney.
Et faites le plein d’adrénaline en explorant les confins de l’espace ou les
vestiges d’un temple abandonné.
Juste à côté, le Parc Walt Disney Studios® vous réserve de nombreuses
aventures, riches en sensations, sur quatre zones de production
mythiques. Défiez la pesanteur lors d’une vertigineuse chute en
ascenseur, vivez une aventure 100% Rock ‘n’ Roll avec virages et
looping, ou laissez-vous emporter dans la folle aventure de Rémy, réduits
à la taille d’un petit rat !
Et n’oublions pas tous les spectacles à couper le souffle et les parades qui
s’offrent à vous, finissez la journée en beauté avec le gigantesque show
nocturne Disney Dreams®!
Bon Plan
Profitez au maximum de votre journée en utilisant les services gratuits
FASTPASS® et SINGLE RIDER, qui vous permettent de réduire le temps
d’attente à certaines attractions des Parcs Disney®. ■
Plus d’information sur DisneylandParis.com
Pour votre sécurité, certaines attractions sont soumises à des restrictions
de taille et de conditions physiques. Merci d’observer les indications à
l’entrée des attractions. Les feux d’artifice, parades, certains spectacles
et festivals ont lieu à des dates précises, ils sont soumis aux conditions
climatiques et peuvent être modifiés, retardés ou supprimés sans préavis.
SUMMER - été 2016 | GREATER PARIS

9

[Meet] Connaître

Beautiful Boating with Batobus

Un moyen de
transport original :

By Patricia Valicenti

B
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Photos © Batobus

atobus, a shuttle boat making stops like a bus, is
a great way to wend your way through Paris while
taking in the great monuments and buildings
lining the Seine all the while offering an original way
to travel around town. Created in 1989 during the
bicentenary celebrations for the French Revolution, the
sleek boat service makes nine stops in the city's leading
neighbourhoods with six stops on the Left Bank and
three on the Right Bank.
The shuttle boats, which offer a panoramic view have
ports of call at the Eiffel Tower, the Musée d'Orsay,
Saint-Germain-des-Prés, Notre Dame, Jardin des Plantes
(the Botanical Gardens), Hôtel de Ville (City Hall), the
Louvre, the Champs-Elysées and Beaugrenelle. The
multi-lingual staff of ticket agents, sailors and captains
welcomes passengers on board and visitor information
is available on board and at the stops and you can even
transport a bicycle on board to further explore the city
when going ashore.
Vendôme, Trocadéro, Bastille, Rivoli, Odéon and
Dauphine, evoking places in Paris, are the names of the
six trimarans in the Batobus fleet, each with a capacity
for 200 passengers, while the company's two launch
boats holding up to 110 people have been baptised
with the names of French celebrities Jean Gabin and
Yves Montand.
A half-day of fun is on the agenda for children who are
aged between seven and twelve for they can plunge
themselves into the adventure-filled world of pirates.
The Batobus captain and his sailors have hidden a
treasure and equipped with a booklet, participants
answer seven enigmas, which will take them to four
stations that Batobus has chosen for the game and on
the final stop the pirates will discover a personalised
and tasty treasure. Adults are given a booklet, too, with
the answers to the enigmas and fun facts about Paris.
Tickets are sold at all of the stations but it is best to
board at either the Tour Eiffel or the Musée d'Orsay
stops. Tickets cost 17€ for adults and 11€ for children
and the treasure hunt is on every day all year long.
The boats operate seven days a week and run every 20
minutes in the high season from 10am until 9:30pm
and every 25 minutes in the low season from 10am
to 5pm, do note however that all of these times are
subject to change. A Batobus pass gives you unlimited
travel on the boats, with a one-day pass costing 17€
for adults and 8€ for children and a two-day pass for
two consecutive days, costs 19€ for adults and 10€ for
children. There is also a combination pass available in
conjunction with the Open Tour bus tours with a twoday pass costing 46€ for adults 21€ for children and a
three-day consecutive pass at 50€ for adults and 21€
for children. ■
Compagnie des Batobus, Port de La Bourdonnais (7th)
08 25 05 01 (0,15€ ttc/mn + prix appel)
www.batobus.com

Batobus

rendre le Batobus, ce bateau-navette qui s'arrête
à différents endroits comme un bus, est une façon
originale pour se déplacer autrement à Paris, tout en
admirant les grands monuments et édifices qui longent la
Seine. Lancé en 1989, à l’occasion du bicentenaire de la
Révolution française, cet élégant service de navette fluviale
effectue neuf arrêts dans les quartiers les plus renommés de
la capitale. Six stations se trouvent sur la Rive gauche et trois
sur la Rive droite.
Les navettes panoramiques font escale à la Tour Eiffel, au
musée d'Orsay, à Saint-Germain-des-Prés, à Notre-Dame, au
Jardin des Plantes, à l’Hôtel de Ville, au Louvre, aux ChampsÉlysées et à Beaugrenelle. L’équipage multilingue, constitué
de billettistes, de matelots et de capitaines, accueillent les
passagers à bord. Un point d’information est disponible sur
le bateau et aux stations. Vous pouvez même monter avec
votre vélo pour explorer la ville une fois arrivé à quai !
Vendôme, Trocadéro, Bastille, Rivoli, Odéon et Dauphine
sont les noms des six trimarans qui composent la flotte
de Batobus, évoquant de célèbres lieux parisiens. Chacun
possède une capacité de 200 passagers. Les deux bateaux
utilisés depuis le lancement du service, et qui peuvent
accueillir 110 personnes, portent le nom de deux grandes
vedettes du cinéma : Jean Gabin et Yves Montand.
Batobus propose également une animation dédiée aux
enfants. Le temps d’une demi-journée, les enfants de 7
à 12 ans peuvent embarquer pour une aventure ludique
dans l’univers de la piraterie. Le capitaine du Batobus et
ses matelots ont caché un trésor. Munis d’un livret, les
participants doivent résoudre 7 énigmes, qui les emmènent
jusqu’aux quatre stations choisies pour le jeu. À la dernière,
les petits pirates découvrent un trésor personnalisé et
gourmand. Les adultes reçoivent aussi un fascicule avec les
réponses aux énigmes, ainsi que des anecdotes rigolotes sur
Paris. Le Pass peut être acheté à la billetterie de n’importe
quelle station, mais il est conseillé de commencer le jeu à
la station Tour Eiffel ou à celle du musée d’Orsay. Le tarif
enfant est de 11€ et le tarif adulte 17€. La chasse au trésor
peut se faire tous les jours et toute l’année.
Le service de navettes fonctionne 7 j/7. En haute saison, un
bateau passe environ toutes les 20 minutes, entre 10h et
21h30, et en basse saison environ toutes les 25 minutes,
entre 10h et 17h. Veuillez noter que les horaires sont
susceptibles d’être modifiés. Un Pass Batobus vous permet
de voyager en illimité sur tous les bateaux. Le Pass 1 jour
coûte 17€ par adulte et 8€ par enfant, et le Pass 2 jours
consécutifs coûte 19€ par adulte et 10€ par enfant. On
peut aussi combiner les pass avec ceux des bus Open Tour.
Un Pass 2 jours consécutifs coûte alors 46€ par adulte et
21€ par enfant. Le Pass 3 jours consécutifs coûte 50€ par
adulte et 21€ par enfant.
■
Compagnie des Batobus, Port de La Bourdonnais (7e)
08 25 05 01 01 (0,15€ ttc/mn + prix appel)
www.batobus.com
SUMMER - été 2016 | GREATER PARIS
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Château de Versailes
ADVERTORIAL

France Tourisme
Visit Paris!
F
Mont Saint-Michel
Moulin Rouge

rance Tourisme provides access to the most prominent activities and tours
in Paris: Seine cruises, museum tickets, the Eiffel Tower, the City Tour,
and daily shuttle buses to Versailles and Disneyland® Paris, as well as day
trips to France’s must-see destinations (Le Mont-Saint-Michel, the Châteaux
de la Loire, etc.).
You will find all the information and tourism products you need for your stay in
one of our 5 France Tourisme offices, all perfectly situated in the heart of Paris
and open seven days a week.
France Tourisme guarantees you the best prices in Paris and perfect visiting
conditions: their all-inclusive packages and outings offer round-trip transport,
queue jump tickets, select schedules, priority access, experienced guides, and
more!
As a partner of Paris’s leading evening entertainment providers, France
Tourisme can also suggest dinner cruises, restaurants and cabarets, and can
even source last-minute tickets that aren’t always easy to track down. ■

France Tourisme Offices
st
• 6 rue de l’Amiral de Coligny (1 ), M° Louvre Rivoli, 01 53 10 35 35
th
• 33 quai des Grands Augustins (6 ), M° Saint Michel, 01 53 10 35 36
th
• 3 rue de la Chaussée d’Antin (9 ), M° Opéra, 01 40 17 09 22
st
• 5 avenue de l'Opéra (1 ), M° Opéra, 01 42 96 07 97
st
• Ponton des Vedettes du Pont Neuf, (1 ), M° Pont Neuf, 01 46 33 98 38
www.francetourisme.fr
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Photos de haut en bas, de gauche à droite: 1/ château de Versailles © Thinkstock 2015, Coll. Istock; 2 : Mont Saint-Michel © Thinkstock 2015, Coll. iStock crédits davidevison; 3 : ©Moulin Rouge® - Habas-Smadja; 4 et 7: DR France Tourisme ; 5 : DR Foxity; 6 : Mona Lisa, La Joconde © Shutterstock

[Visit] Visiter

France Tourisme (Agence 1er)

Paris City Tour

PUBLI-COMMUNIQUé

France Tourisme :
Visiter Paris !
F

rance Tourisme vous propose toutes les activités et visites incontournables
à Paris : Croisières, billets de musées, Tour Eiffel, City Tour, navettes
quotidiennes pour Versailles et Disneyland® Paris, ainsi que des excursions
à la journée, vers les destinations incontournables de la France (Mont SaintMichel, Châteaux de la Loire, …).
Rendez-vous dans une des 5 agences France Tourisme, idéalement situées en plein
cœur de Paris. Ouvertes 7j/7, vous y trouverez tous les renseignements et produits
touristiques dont vous avez besoin pour votre séjour.
France Tourisme vous garantit les meilleurs prix de Paris et les conditions optimales
de visites : transport A/R, billets coupe-file, horaires étudiés, accès prioritaires,
guides expérimentés ... Leurs programmes et excursions sont "tout compris".

Le Louvre
Croisière sur la Seine

Partenaire de tous les acteurs de la nuit, France Tourisme vous propose également
de nombreux diners croisières, restaurants, cabarets … et dispose de places de
dernières minutes, pas toujours faciles à dénicher !
■
Agences France Tourisme
6 rue de l’Amiral de Coligny (1er), M° Louvre Rivoli, 01 53 10 35 35
e
• 33 quai des Grands Augustins (6 ), M°Saint Michel, 01 53 10 35 36
e
• 3 rue de la Chaussée d’Antin (9 ), M° Opéra, 01 40 17 09 22
er
• 5 avenue de l'Opéra (1 ) ,M° Opéra, 01 42 96 07 97
er
• Ponton des Vedettes du Pont Neuf, (1 ), M° Pont Neuf, 01 46 33 98 38
www.francetourisme.fr
•
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[Once Upon a Time] Il était une fois...

Olivier Giraud,

The Smash Hit Show Performed
100% in English

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

14 Greater Paris | SUMMER - été 2016

C

Palm Beach in Florida. I found most of my
inspiration during all my trips around the
world.
How does it feel to be the star of the
most successful comedy show in Paris?
I couldn't be happier, when I started nobody
believed in my project because the show
was 100% in English. Seven years later, I'm
playing the show in the heart of Paris and it's
still a huge success.
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
act in every situation encountered in Paris.
Where does the audience come from?
The audience comes from all around the
world (at least 40 différent nationalities)
and I’m very happy and surprised to
welcome many French people as well. This
multicultural audience creates a unique
atmosphere! ■

From June 29 to August 27 included:
From Wednesday to Saturday at 9pm.
Théâtre du Petit Saint Martin
17 rue René Boulanger (10th).
M° Strasbourg Saint-Denis (Exit 3)
Tickets at
www.oliviergiraud.com
or +33 (0) 6 98 57 45 98
Not recommended for children under 16

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.

le spectacle parisien qui cartonne

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.
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.
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 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 de jouer un spectacle en anglais. Sept
ans plus tard, je joue toujours en plein coeur
de Paris et c'est toujours un très grand succès.
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 agir comme un vrai parisien
dans toutes les situations que l'on peut vivre
dans la capitale.
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 d'attirer autant de français qui
pensaient être des cancres en anglais et qui se
découvrent bilingues ! ■

Du 29 juin au 27 août inclus:
Du mercredi au samedi à 21h.
Théâtre du Petit Saint Martin
17 rue René Boulanger (10e).
M° Strasbourg Saint-Denis (sortie 3)
Billeterie sur
www.oliviergiraud.com
ou au 01 42 08 00 32
Déconseillé aux moins de 16 ans.
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Humbly Gourmet
F

oodies visiting the French capital are spoiled with delicious choice,
with even the humble foods getting a gourmet make-over. From
pizza just like in Italy and the Greek kebab given an Indian twist,
there is something for every foodie to be kept satisfied.
For the best pizza in the city you cannot beat East Mamma, arguably the
best Italian trattoria in the city. The best seat in the house is at the counter
in front of the open kitchen, where you can watch, as the mouth-watering
dishes are prepared in front of you using Italian ingredients flown in direct
from Italia. The pizza here is just like in Italy, prepared in a wood fire oven,
the pizza base is thin and topped with your favourite ingredients including
mozzarella, Parmesan and ham from Tuscany. Pizza also gets a sweetened
make-over here with the Nutella pizza a must for any sweet tooth, with a
three-kilogram jar of Nutella served with your just-out-of-the-oven pizza
base, letting you spread as much, or as little, as you want. The great food,
low prices and large servings explain the popularity of this new restaurant
so be sure you are here early to avoid long queues as the restaurant does
not take reservations. This is the perfect spot for lunch while sightseeing
around the Bastille neighbourhood or dinner before taking a ballet at the
neighbouring opera house.
If you’re enjoying a day of shopping at the French capital’s famous
department stores and are looking for something quick, yet healthy, to
eat, the new Nous restaurant is an ideal table for you. The casual dining
eatery specialises in fast food made good. The menu serves up three main
dishes, a burger, burrito and the “hot box” that is made up of salad, rice
and your choice of meat or veggie meatballs. All the fruits and vegetables
used in the recipes are organic and everything is freshly prepared, even the
house cocktails are made with organic fruit juices, freshly pressed in front
of you. The bonus point here is the gluten free and vegetarian options, so
customers with dietary restrictions can also enjoy the restaurant’s “street
food” without feeling left out.
In the 17th arrondissement, just a couple of minutes from the
neighbourhood’s street market, is where you will find G by Gaspard, a
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East Mamma

By Sandra Iskander

casual eatery serving naan sandwiches. Baked on location, the naan bread
is warm when used to wrap your lamb kebab, geniusly combining all the
ingredients found in a gyros roll with the doughy deliciousness of naan
bread. The menu here also offers a chicken option as well as a vegetarian
one, answering to all preferences. Either eat in or grab your sandwich to
go and enjoy it as you make your way through Place des Ternes, strolling
along the wide avenues of the neighbourhood. ■
East Mamma
133 rue du Faubourg Saint-Antoine (11th), 01 43 41 32 15
Nous
8 rue de Châteaudun (9th), 09 50 51 58 82
G by Gaspard
10 rue Villebois-Mareuil (17th), 01 71 37 39 03
G by Gaspard

Photos : 1: © East Mamma; 2: G by Gaspard DR

[Insider's Guide] Entre nous

[Insider's Guide]

La

gourmandise

en toute simplicité

LE MEILLEUR DE PARIS EN 1 HEURE !
GET THE BEST OF PARIS IN 1 HOUR !

Nous

Nous

East Mamma
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Photos 1 & 2: Nous DR; East Mamma © Renaud Cambuzat

L

es adeptes de la bonne cuisine en visite à Paris se voient offrir un
vaste choix en matière de gastronomie. Même les plats les plus
simples sont transformés en mets divins. De la pizza, au bon goût
d’Italie, au kebab grec version indienne, il y en a pour tous les goûts !
Si vous cherchez la meilleure pizza de la ville, rendez-vous chez East
Mamma, incontestablement la meilleure trattoria italienne de la capitale.
Pour apprécier au mieux cette expérience culinaire, prenez place au
comptoir donnant sur la cuisine ouverte, où vous pouvez admirer la
préparation de plats succulents, concoctés à partir d’ingrédients en
provenance directe d’Italie. Ici, les pizzas cuites au feu de bois sont aussi
bonnes que là-bas. Leur pâte est fine et la garniture comprend quelquesuns de vos ingrédients favoris comme la mozzarella, le parmesan ou
le jambon cru de Toscane. Des pizzas sont également proposées en
dessert, comme celle au Nutella qui est un must pour tous les becs
sucrés. Un pot de 3 kg de pâte à tartiner vous est amené en même
temps que la pâte à pizza tout juste sortie du four. À vous d’en étaler
autant que vous voulez ! Les atouts de ce nouvel établissement, cuisine
savoureuse, prix bas et portions généreuses, expliquent sa popularité. Pour
éviter les longues heures d’attente à l’entrée, assurez-vous d’arriver tôt car
le restaurant ne prend pas de réservations. C’est l’endroit idéal pour faire
une pause à midi, au milieu de votre visite du quartier de la Bastille, ou
pour un dîner avant d’aller voir un ballet à l’opéra.
Si vous prévoyez une journée shopping dans les célèbres grands magasins
de la capitale et que vous cherchez un endroit où manger rapidement
mais sainement, le nouveau restaurant Nous est parfait ! Cette cantine
à l’ambiance décontractée propose de la street food de qualité. Au
menu, trois plats principaux : un burger, un burrito ou une "hot box" qui
contient une salade, du riz et des boulettes de viande ou des boulettes
végétariennes de votre choix. Tous les fruits et légumes utilisés dans les
plats sont biologiques et tout est préparé à l’assiette. Même les cocktails
maison sont faits à partir de fruits fraîchement pressés devant vous. Le
petit plus de ce lieu : des options sans gluten ou végétariennes permettant
aux clients qui ont des restrictions alimentaires de pouvoir apprécier la
cuisine de ce fast food unique, sans avoir l’impression d’être mis à l’écart.
Dans le 17e arrondissement, à quelques minutes à peine du marché du
quartier, se trouve G by Gaspard, un restaurant qui sert des sandwichs à
base de pain naan. Cuit sur place, le délicieux naan est encore tout chaud
et moelleux lorsqu’il est utilisé pour envelopper l’agneau façon kebab. Il
est associé avec génie à tous les ingrédients que l’on trouve habituellement
dans un gyros. Pour satisfaire toutes les préférences culinaires, le menu
propose également une variante au poulet ou végétarienne. Vous pouvez
soit manger sur place, soit emporter votre sandwich pour le savourer tout
en vous promenant le long des grandes avenues du quartier, en direction
de la place des Ternes. ■
East Mamma 133 rue du Faubourg Saint-Antoine (11e), 01 43 41 32 15
Nous 8 rue de Châteaudun (9e), 09 50 51 58 82
G by Gaspard 10 rue Villebois-Mareuil (17e), 01 71 37 39 03

G et

3€ OFF !

Embarquez au pied de la Tour Eiffel

Board at the foot of the Eiffel Tower

Vivez une croisière d’une heure

Experience a one-hour cruise

Admirez les plus beaux monuments

Admire the most beautiful monuments

Dégustez une coupe de Champagne, une
crêpe ou un déjeuner sur le pouce

Enjoy a glass of Champagne, a French crepe
or a quick lunch

40ans
Suivez-nous
Follow us
Vedettes de Paris

Port de Suffren - 75007 Paris - + 33 1 44 18 19 50
Métro lignes 6, 9 - Bir Hakeim & Trocadero / RER C - Champs de Mars
www.vedettesdeparis.com

Suivez-nous
Follow us
@VedettesdeParis

[Our Gourmet Selection] Dining
HARD ROCK
CAFe

le balcon

le pharamond

&
présentent

hD diner

French cuisine

American Cuisine

French cuisine

American CUISINE

Tues to Sat
Dinner only

Open daily

Open daily, Lunch and dinner
Lunch menu for 16,90e

Open daily, 9am-midnight
Milkshake happy hour
(3pm-7pm)
American-style brunch

The latest restaurant to open at the
recently unveiled La Philharmonie
de Paris is Le Balcon. Located on
the 6th floor of La Philharmonie
de Paris, this restaurant offers
an open kitchen where sharing
platters are carefully put together
to be enjoyed before or after
taking in an exceptional concert
at the concert hall.

Enjoy a juicy burger, spicy
nachos and huge cocktails in the
popular Hard Rock Cafe where
Rock’n’Roll meets pop and where
the music never stops playing.
The atmosphere is part of the
experience here as you savour
great American food surrounded
by rock and roll memorabilia. A
set menu for kids is available at
only 7.95€ and grown-ups can
enjoy Happy Hour from 5 to 8pm
every Sun to Fri and from 10pm
to closing time every Sun to Thu.

The arrival of chef Sébastien
Richard to the mythical restaurant
Le Pharamond has seen the menu
take a more gastronomical turn
aptly reworked to complement
the restaurant’s décor, which is
listed as a historical monument.
Dishes here include grilled
scallops served with a Jerusalem
artichoke velouté and chips, and
smoked Camembert served with
jam and salad.

Il etait

une fois,

aujourd’hui, trois petites chambres de
bonnes haut perchées sous les toits
qui dominent Paris. Un gros homme,
un grand maigre et une blonde
pulpeuse sont voisins de couloir.
L’histoire serait joliment romantique
si ces trois hurluberlus n’avaient
comme particularité de tout rater.
Absolument tout. Les catastrophes
s’enchaînent, les gags pleuvent,
tandis que ces trois fantoches
s’accrochent à tout ce qui ressemble
à l’amour, à la vie ou à l’espoir.

Prepare yourself for a delicious
journey back in time, enjoying
American dishes in a 50’s-inspired
diner. 25 milkshake flavours, mega
burgers, giant hotdogs, a daily allAmerican brunch, bright colours,
a jukebox and vintage rock‘n’roll
trinkets are all on offer at the HD
Diner. The best of US cuisine in a
relaxed, retro atmosphere.

Grâce à une machinerie digne du
grand guignol, les objets volent, les
corps valdinguent et tout l’étage
est chahuté par divers incendies,
fuites, tempêtes et autres sinistres
délirants qui finissent en un chaos
étourdissant. Attachants au possible,
risibles et irrésistibles, nos trois antihéros nous hallucinent autant qu’ils
nous font pleurer… de rire.

Once upon
a time,

Cuisine américaine

CUISINE FRANcaise

Mar-sam
Uniquement le soir

Ouvert 7/7

Ouvert tlj, Midi et soir
Formule déjeuner à 16,90e

Ouvert tlj, 9h-minuit
Happy Hour MilkShake (15h-19h)
Brunch made in USA

Avec l’arrivée du chef Sébastien
Richard, la carte a pris un tournant
plus gastronomique. Elle a été
retravaillée avec pertinence afin
d’être cohérente avec le décor du
lieu, classé monument historique.
Vous y dégusterez des noix de
Saint-Jacques grillées, servies avec
un velouté de topinambours et des
chips, ou encore du camembert
fumé au foin, accompagné de
confiture et de salade.

Préparez-vous à un voyage
temporel et gustatif avec des
spécialités culinaires américaines
dans un décor 100% Back to
the Fifties. 25 parfums de Milkshakes, Mega Burgers, hot-dogs
géants, Brunch américain tous les
jours, couleurs flashy, jukebox,
objets vintages et rock'n'roll sont
au programme. Le meilleur de la
cuisine US dans une ambiance
rétro et décontractée !

24 rue de la GrandeTruanderie (1st)
01 40 28 45 18
www.pharamond.fr

10 restaurants in Paris
www.happydaysdiner.com

Le Balcon est le tout dernier
restaurant à avoir ouvert au sein de
la nouvelle Philharmonie de Paris.
Située au 6e étage de cette superbe
salle de concert, le restaurant
possède une cuisine ouverte où les
planches à partager, entre autres
mets, sont préparées avec soin.
Parfait pour ceux qui souhaitent
se restaurer avant ou après avoir
assisté à un concert d’exception.

Venez savourer un hamburger
bien garni, des nachos épicés et
de généreux cocktails dans le
célèbre Hard Rock Cafe. Dans ce
lieu, au style rock et pop rock,
la musique ne s’arrête jamais.
Un menu enfant est disponible à
seulement 7,95€ et les adultes
peuvent profiter d’un Happy Hour
de 17h à 20h, du dimanche au
vendredi et de 22h à la fermeture
du dimanche au jeudi.

221 ave Jean Jaurès (19th)
01 40 32 30 01
www.restaurant-lebalcon.fr

14 blvd Montmartre (9th)
01 53 24 60 00
www.hardrock.com/paris
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CUISINE AMéricaine

Un spectacle de

Pierre Guillois
Avec Pierre Guillois, Agathe L’Huillier,
Jonathan Pinto-Rocha
Collaboration artistique : Robin Causse
Costumes : Axel Aust - Décor : Laura Léonard
Coiffure et maquillage : Catherine Saint-Sever
Lumières : Marie-Hélène Pinon - Son : Roland Auffret
Effets spéciaux : Abdul Alafrez.

– 26 ANS

10 ,

Licence 1069901/02/03

Cuisine française

64, RUE DU ROCHER, 75008 PARIS - MÉTROS : VILLIERS - ST LAZARE

D U M A R D I AU S A M E D I À 2 0 H 3 0

RÉSERVATIONS

01 45 22 08 40

WWW.THEATRETRISTANBERNARD.FR - WWW.KIMAIMEMESUIVE.FR
MAGASINS FNAC, CARREFOUR ET POINTS DE VENTE HABITUELS

not so long ago, in three little attic
rooms, high up under the roofs
overlooking Paris lived a big man,
a thin man and a beautiful blonde
woman. It might have been a
pleasantly romantic story if these
three fools didn’t have a gift for
failure. Absolutely everything gave
them a chance to slip up. While they
try to cling to love, hope and life,
these fools continually fall prey to
accidents and practical jokes as if
they were nothing more than puppets
of fate.
Their lives resemble a circus of
spinning plates, high wire antics and
clowns who throw themselves out
of the frying pan into the fire while
attempting to put it out with a water
pistol. Our laughable antiheroes,
endearing and irresistible, amaze us
and reduce us to tears... of laughter!

[Our Gourmet Selection] Dining
LA TABLE D'UGO

LE MODERNE

HONESTY BAR

AMERICAN

Contemporary French Contemporary French hotel BAR

Daily
11:30am-11:30pm

Open Monday to Saturday

Outdoor Dining Area

Open Daily

Young chef Ugo Ghion’s new
restaurant offers diners a
contemporary cuisine with the
flare of the sought-after French
touch. Working with seasonal
produce, Chef Ugo offers creative
and delicious dishes such as a
soft-boiled egg served on a bed of
potatoes and olives, and salmon
marinated in dill and pepper,
served with a sweet candied
potato side dish. The restaurant
also serves dishes suitable for
vegetarians

In the busy Bourse neighbourhood
of the capital city is where you will
find this charming little restaurant
offering fine dining dishes at
affordable prices. The entrée and
starter menu is 34€ while a threecourse meal will set you back only
38€. Dishes here include foie gras
ravioli, seared scallops served with
roasted celery and ginger flavoured
carrot purée, and a creamy chestnut
flavoured pastry for a sweet note to
end your lunch or dinner.

If you’re in the mood for a quiet,
relaxing bar to enjoy a glass of
wine or three, this cute little hotel
bar is the perfect address for you.
Tucked away in the Latin Quarter,
The Honesty Bar boasts a modern
décor with cosy seats and more
importantly a nice selection of
wines.

Complete your day at Disneyland
with a delicious meal of burgers,
ribs, fajitas and American
desserts in a restaurant decor
inspired by movies. A perfect
address, 100% American, for all
movie-lovers, young and old. The
all-American casual restaurant,
which is spread over two floors,
boasts costumes and accessories
from some of Hollywood’s
greatest movies.

Prague at Night, 1950–59. National Gallery of Canada © Estate of Josef Sudek

PLANET
HOLLYWOOD

1, PLACE DE LA CONCORDE · PARIS 8 E · M° CONCORDE
WWW.JEUDEPAUME.ORG

Exhibition organized by the Canadian Photography Institute of the National Gallery of Canada,
in collaboration with the Jeu de Paume for the presentation in Paris

The Jeu de Paume is subsidized by
the Ministry of Culture and Communication.
It is supported by Neuflize Vie and Jaeger-LeCoultre,
special partners.

Associated Media

Partner

Thanks to

Buy your tickets online

+33.(0)1.43.27.73.53

français Contemporain français Contemporain Bar d’hôtel
Ouvert du lun au sam
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3 bd Pershing (17th),
01 42 72 56 56

40 rue Notre-Dame-des-Victoires
(2nd), 01 53 40 84 10

Si vous êtes à la recherche d’un
bar à l’ambiance décontractée,
où vous pourrez savourer
tranquillement votre verre de
vin, ce petit bar d’hôtel est
l’adresse idéale.
Niché au cœur du Quartier
Latin, l’Honesty Bar propose une
superbe sélection de vins, dans
un décor moderne et cosy.

Including:

Scooter
1 Helmet
Assistance

21€

AY*
PER D RIC SCO
T

A

ERS
OT

Disney Village
Marne la Vallée
01 60 43 78 27
ph-dlp@planethollywoodintl.com

Ouvert tlj

AV

Terminez en beauté votre visite à
Disneyland Paris avec un délicieux
repas dans ce restaurant décoré
sur le thème du cinéma. Vous
pourrez y déguster des plats
mythiques tels que des burgers,
travers de porc, fajitas et des
desserts Américains. Une adresse
parfaite, 100% USA, pour tous
les amoureux du cinéma, petits
ou grands.

Terrasse semi-gastronomique
Menu entrée-plat à 34€
Le jeune chef Ugo Ghion propose Menu entrée-plat-dessert à 38€
une cuisine contemporaine qui
a su garder tout l’éclat de la Dans le quartier animé de la
gastronomie française aux saveurs Bourse, se trouve ce charmant
si recherchées. Travaillant des restaurant aux plats raffinés à
produits de saison, il concocte des des prix abordables. Vous pouvez
plats créatifs et succulents comme opter pour les ravioles de foie gras
un œuf mollet tiède, sur un lit de ou encore les coquilles St-Jacques
pommes de terre aux olives, ou poêlées, servies avec du céleri rôti et
un saumon mariné à l’aneth et une purée de carottes parfumée au
au poivre, accompagné d’une gingembre. Pour finir sur une note
pomme de terre confite. Des plats sucrée, laissez-vous tenter par une
végétariens sont aussi à la carte. pâtisserie à la crème de marron.

*show this flyer
at the shop

FROM

ILABLE

!

AMéRICAIN
Ouvert 7/7
11h30-23h30

RENT A
SCOOTER

5€*

ELEC

DISCOUNT

Insurance
Find us close to:
PARIS MONTPARNASSE
TRAIN STATION
11 Place des 5 martyrs du
Lycée Buffon, 75014 Paris
www.cooltra.com
paris@cooltra.com
Open from Monday to Sunday
10:00-14:00 & 16:00-20:00

12 rue de la Montagne
Sainte-Geneviève (5th),
01 53 19 88 39

*Price per day from 1 week rental, valid for a Peugeot Tweet 50cc

[Family Outings] Partager

A
V

selection of fun and educational activities for your children with great ideas to allow them
to relax and enjoy themselves when visiting the capital and its surrounding areas.

PA R I S

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.

S'amuser

Learn /

Apprendre

Parc Astérix

La Cité des Sciences
et de l’Industrie

This season the theme park,
which revolves around the
world of the Gauls has
expanded and added a
winning new attraction,
Discobélix, which takes the
visitor back in time to the ancient city of Olympia where young
and old can take a turn at throwing the discus and enter into the
universe of the album Astérix at the Olympic Games.

Situated in the heart of La Villette
Park, the science and industry
museum is hosting a delightful
show dedicated to baby animals.
The show with 14 games and numerous multi-media
activities plunges children from the age of 2 and up and their
parents into the world of 73 species of baby animals starting with
their birth until they are self-reliant.
Through August 20

Cette saison, le célèbre parc d’attraction consacré aux Gaulois
s’agrandit et accueille une toute nouvelle attraction primée :
Discobélix. Les visiteurs, petits et grands, sont invités à pénétrer
dans la cité antique d’Olympie pour vivre l’épreuve du lancer de
disque. Une véritable plongée dans l’univers de la B.D. "Astérix
aux jeux olympiques" !

Situé au cœur du Parc de la Villette, ce musée abrite une superbe
exposition dédiée aux bébés animaux. Les enfants, dès 2 ans, et
leurs parents cheminent dans un parcours d’activités multimédias
et ludiques. Ils découvrent ainsi l’univers des bébés de 73 espèces
animales, de leur naissance à leur indépendance.
Jusqu’au 20 août

60128 Plailly, 08 26 46 66 26
www.parcasterix.fr

30 av Corentin-Cariou (19th), 01 40 05 80 00
M° Porte de la Villette. www.cite-sciences.fr

Fun / S'amuser
Cirque Bormann Moreno

Ce cirque offre un spectacle fabuleux, dans un décor baroque chatoyant
mêlant dorures, velours rouge et lustres en cristal. La 7e génération
This fabulous circus extravaganza is set in a joyful Baroque décor of de la famille Bormann Moreno présente un show où se succèdent des
gilt, red velvet and crystal chandeliers. The seventh generation of the numéros enchanteurs, des acrobates aux clowns, en passant par les
Bormann Moreno family presents a show filled with circus acts ranging chevaux, les tigres et bien d’autres surprises. Des dîners spectacles sont
from acrobats to clowns, horses, tigers and more. Dinner shows and également proposés, ainsi que des ateliers pour enfants, tout au long
workshops for children during the school year round out the programme.
de l’année scolaire.
1 pl Skanderbeg (19th), 01 41 61 45 90. M° Front Populaire. www.cirquebormann.fr
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Dans le sens des aiguilles d’une montre : 1 : Discobélix © Astérix; 2 : ©DR; 3 : Cirque Borman DR

Have Fun /

[Family Outing] Partager

Art Ludique
Le Musée
The fabulous art of the Blue Sky
Studios animation film studio
is being showcased at the Art
Ludique museum. The worlds of Ice Age, Rio, Horton, The
Peanuts Movie and more are all on show through some 800
fabulous objects tracing the ensemble of the studio's films.
From March 25 to September 18.
L’exposition "L'Art de Blue Sky Studios" présente les œuvres
fabuleuses issues de l’univers des films d’animation du célèbre
studio. L’Âge de Glace, Rio, Horton, Snoopy et les Peanuts, et
bien d’autres encore, sont ainsi représentés au travers de 800
superbes objets dans cette exposition-événement.
Du 25 mars au 18 sept
th
34 quai d'Austerlitz (13 ), 01 45 70 09 49
M° Quai de la Gare. artludique.com

Cité des bateliers
This journey on board a silent hybrid cruise boat, L’Escapade,
takes you into the flora and fauna of the Oise River where herons,
wagtails and dragonflies are among the species that emerge
around turns and bends. Cruises run twice a week on Saturdays
and Sundays at 4:30pm and twice a day in July and August from
Wednesday to Sunday at 2:30pm and 4:30pm. Reservations are
recommended.
Le temps d’une croisière, embarquez à bord de L’Escapade, un
bateau hybride ultra silencieux, pour découvrir la flore et la faune
des berges de l’Oise. Hérons, bergeronnettes et libellules sont
quelques-unes des espèces que vous pouvez apercevoir au détour de
la rivière. D’avril à juin, les croisières sont proposées 2 fois / semaine,
les sam et dim, à 16h30. En juillet et août, elles ont lieu 2 fois /
jour, à 14h30 et 16h30, du merc au dim. Il est conseillé de réserver.

Fun
Forest/

Nid Dans Les Bruyères

Nid dans
l'Arbre

Enjoy the lifestyle of Bilbo Baggins, the hobbit, at the Nid Dans
Les Bruyères, leisure accommodations in Picardy with “out of the
ordinary”-style lodgings. Nestled into the ground, the comfortable
little home for two is covered in grass to meld into the natural
setting. Starting from 130€ per night.
Entrez dans la peau du hobbit Bilbon Sacquet en séjournant au Nid
Dans Les Bruyères. En plein cœur de la Picardie, ce site de loisirs
vous propose des hébergements insolites. Nichée à fleur de terre,
cette cabane confortable pour deux est recouverte de gazon pour
se fondre au sein de la nature. À partir de 130€ la nuit.
37 rue du Château, 02130 Fère-en-Tardenois,
03 23 82 71 22. www.leniddanslesbruyeres.fr
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30 minutes & direct shuttles from Paris.
A charming on-site hotel★★★
A 30 minutes & navettes directes depuis Paris.
Hôtel★★★ au cœur du Parc.
(1) La nouvelle attraction incontournable.

59 ave de la Canonnière, 60150 Longueil-Annel,
03 44 96 05 55. www.croisieres-sur-oise.com

A Hobbit
Home /

Une maison
de hobbit

Grévin & Compagnie SA - SIREN 334 240 033 - RCS Compiègne.

Regarder

Navigate /

Naviguer

Haut les
arbres

Ever dream of spending a night or two in a treetop? Now you
can by heading to the heights or opt for the forest floor from
this offbeat leisure and vacation concept with cosy, chalet-like
accommodations. The various cabins are located in the scenic
forest of Compiègne north of Paris.
Qui n’a jamais rêvé de passer une nuit dans un arbre ? C’est
maintenant possible grâce à ce concept de location original qui
propose de confortables cabanes ; près de la cime ou au pied
d’un arbre, à vous de choisir ! Les cabanes sont situées dans la
belle Forêt de Compiègne, au Nord de Paris.
www.leniddanslarbre.com
03 44 85 08 65/06 77 83 18 50

AP PARC GREATER PARIS-2016.indd 1

Dans le sens des aiguilles d’une montre : 1 : DR Grévin Paris ; 2 : DR Promotrain ; 3 : DR Sherwood Parc ; 4 : La mer de Sable, Carnivdevore © Sylvain Cambon

Watch /

01/02/2016 10:16

PARCOURS ACROBATIQUE & VILLAGE DE CABANES DANS LES ARBRES AU CŒUR DE LA FORÊT
AN ACROBATIC PATHWAY & A VILLAGE OF CABINS IN THE TREES IN THE HEART OF THE FOREST
Rêves d’enfance et de nature, l’aventure est à 80 km de Paris dans l’Oise et l’Aisne
Sur les hauteurs des chênes de la forêt de Compiègne près de Pierrefonds,
venez découvrir des parcours incroyables et des cabanes d’hébergement dans les arbres
mais aussi à Fère en Tardenois des maisons de Hobbit et cabanes sur pilotis

LE NID DANS LES BRUYÈRES
03 23 82 71 22
www.leniddanslesbruyeres.fr
GRIMPALARB
06 71 06 10 71
www.grimpalarb.fr
Zone pique-nique, barbecue, étangs

NID DANS L’ARBRE
06 77 83 18 50
www.leniddanslarbre.com

[Family Outing] Partager
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...de nouvelles
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Sensations !
Train Tours /

Rencontres

Visiter en petit
train Montmartre

Grévin Paris

Promotrain

This celebrated wax
museum introduces the visitor to over 200 life-sized
historical, modern and topical French and international figures.
The Grévin’s magnificent architectural heritage includes a majestic
marble staircase built in 1900 and on a modern note, download
the new mobile application free of charge.

Enjoy a guided, panoramic, original tour on board a small train
to visit the picturesque village of Montmartre. The 35-minute
tour takes you from the Moulin Rouge to the Sacré Coeur
of Montmartre passing by the mythical cafés along the way.
Departures every 30 minutes in front of the Moulin Rouge.

Avec plus de 200 personnalités françaises et internationales, Grévin,
miroir de l’actualité en 3 dimensions, est un lieu mythique du
divertissement et de l’illusion. Découvrez les nouvelles personnalités
et les scénographies, au cœur d’un patrimoine architectural
exceptionnel. Grévin Paris vous révèle ses plus grands secrets grâce
à la nouvelle application mobile entièrement gratuite.

Expérimentez une visite guidée panoramique originale à bord
d’un petit train qui vous entraîne dans le village pittoresque de
Montmartre. Cette visite de 35 minutes va du Moulin Rouge au
Sacré Cœur, en passant devant les cafés mythiques du quartier.
Départs toutes les 30 minutes devant le Moulin Rouge.

10 blvd Montmartre (9th), 01 47 70 85 05
M° Grands Boulevards. www.grevin-paris.com

Discover /

Découvrir

La Mer de
Sable

This
attraction
park nestled in an
exceptional natural
setting is offering three
new adventures this year taking visitors to the gateway of the desert,
the time of the pioneers and the jungle. They join the park’s 30 other
attractions and activities, three shows, including two horse shows,
and a host of animals.
Ce parc d’attraction, niché dans un cadre naturel d’exception,
propose aux explorateurs en herbe de partir à l’aventure aux
Portes du désert, au Temps des pionniers et dans la Jungle. Cette
année, à la trentaine d’attractions et d’activités déjà en place, trois
nouvelles aventures viennent s’ajouter. Au programme également,
trois grands spectacles, dont des démonstrations équestres, et une
multitude d’animaux à admirer.
Route Nationale 330, 60950 Ermenonville, 03 44 54 00 96
www.merdesable.fr

28 Greater Paris | SUMMER - été 2016

A 28 km

de Paris

en train
Accès direct
)
(gare du nord

82 blvd de Clichy (18th), 01 42 62 24 00. M° Blanche.
www.promotrain.fr

Have Fun /

S'amuser

Sherwood Parc
Enjoy playing paintball, laserball
or some archery inside Robin’s
Village in this park located in
the heart of the forest. You
can swing through the trees
and enjoy open-air playgrounds or ride a pony or a quad in the
countryside.
Prêts pour une partie de paintball, de laserball ou une initiation
au tir à l’arc ? Entrez dans le Village de Robin, perché dans les
arbres au cœur de la forêt. Balancez-vous d’arbre en arbre,
profitez des aires de jeux en plein air ou faites une promenade à
dos de poney, en quad ou en attelage.
Rue de la Gare, 95270 Seugy, 01 34 09 36 44
Train / En train depuis la Gare du Nord, line / ligne ParisLuzarches, stop / arrêt Seugy. www.sherwoodparc.com

Dans le sens des aiguilles d’une montre : 1 : DR Grévin Paris ; 2 : DR Promotrain ; 3 : DR Sherwood Parc ; 4 : La mer de Sable, Carnivdevore © Sylvain Cambon

Meet &
Greet /

Sherwood Parc c’est...
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370 ateliers perch
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dans les arbres, de
à 20m de haut.
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la plus grande varié
de France :
de jeux aériens en Ile
zan,
surf des cimes, saut de tar
.
p..
base jum

plus de 1500m
de tyroliennes

L’aventure... grandeur nature !

ion :
dont la plus grande de la régà
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val
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s
260m, que vou
60km/h.

C’est aussi...

Du paint ball (4 terrains), les,
une plaine de jeux gonflab
du laser ball, du tir à l’arc, ngy
un parcours énigmes, le Bu
Ejection, les rando quad,
le labyrinthe géant, le village perché, le free jump, des pro
menades à poney, un snack…
etc...

Sherwood parc

Rue de la Gare (prolongement) 95270 Seugy
Tél. : 01 34 09 36 44 - www.sherwoodparc.com

[To See] Voir

What is there to do in Paris
Que

from June through to
faire à

August?
Paris... de juin à Août ?
Dance

The New York
City Ballet is
coming to Paris
this summer for a
series of exceptional
performances at
the Théâtre du
Châtelet for the
Etés de la Danse
(summers of dance)
festival. Among
the highlights are
Serenade and Symphony in C choreographed by George Balanchine.
From June 28 to July 1
Le New York City Ballet débarque à Paris cet été pour une série de
représentations exceptionnelles au Théâtre du Châtelet, dans le cadre
du festival des Étés de la Danse. Au programme notamment, Serenade
et Symphony in C, des ballets dont la chorégraphie est signée George
Balanchine. Du 28 juin au 1er juil
1 Place du Châtelet (1st), Reservations: 08 92 68 36 22
M° Châtelet. www.lesetesdeladanse.com

Sculptures

Jean Lurçat

Galerie des Gobelins

The luminous works of Jean Lurçat are being showcased in this extensive
exhibition devoted to the 20th century artist, who played a major role
in the art and revival of tapestries. The show takes the visitor into the
artist’s universe and showcases a host of his brilliant tapestries.
Through September 18
Les œuvres lumineuses de Jean Lurçat sont rassemblées dans une
grande exposition consacrée à cet artiste du XXe siècle qui a joué un
rôle majeur dans l’art et dans la tapisserie contemporaine. Le visiteur
est plongé dans son univers grâce à une scénographie audacieuse qui
présente un grand nombre de ses splendides tapisseries.
Jusqu’au 18 sept
42 ave des Gobelins (13th), 01 44 08 53 49
M° Gobelins. www.mobiliernational.culture.gouv.fr
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Musée Picasso

The show Picasso’s Sculptures
is devoted to a little known
aspect of Pablo Picasso’s works,
his sculptures. The exhibition
brings together over 160 works
emanating from collections
around the world organised in
a chronological and thematic
fashion complemented by
his drawings and paintings.
Through August 28
L’exposition "Picasso.
Sculptures" est consacrée à
un aspect peu connu du travail
de Picasso : ses sculptures. Elle
rassemble plus de 160 œuvres
issues de collections du monde
entier et organisées de façon
chronologique et thématique.
Elles sont complétées par plusieurs dessins et tableaux du maître. Jusqu’au
28 août
5 rue de Thorigny (3rd), 01 85 56 00 36
M° Saint-Sébastien Froissart. www.museepicassoparis.fr

Dans le sens des aiguilles d’une montre : 1 : « Le Charmeur de serpent », 1926, huile sur toile ©Fondation Lurçat ADAGP 2016 ; 2 : Photo by Henry Leutwyler © 2011 ; 3 : Pablo Picasso, « Femme au chapeau », 1961, Fondation Beyeler, Riehen/Basel,
Beyeler Collection. Photo: Peter Schibli, Basel © Succession Picasso ‐ Gestion droits d'auteur

Châtelet

Discover the world
at quai Branly

37 quai Branly - 75007 Paris
Métro Alma-Marceau
RER C : Pont de L’Alma

www.quaibranly.fr

[To See] Voir
The Shoah Memorial

Bringing together
some 60 objects
and comic strip
boards is an
exhibition paying
tribute to women
in the resistance
during World War
II on the occasion
of the publication
of a series of
albums published
by Casterman
dedicated to
these women.
Through to
September 30

Rassemblant
une soixantaine
d’objets
et
de
planches
de
bandes
dessinées, cette exposition rend hommage aux femmes résistantes de
la Seconde Guerre mondiale. Elle se tient à l’occasion de la publication
chez Casterman d’une série d’albums dédiée à ces femmes.
Jusqu’au 30 sept
17 rue Geoffroy l’Asnier (4th), 01 42 77 44 72
M° Saint-Paul. www.memorialdelashoah.org

Louis Stettner
Centre Pompidou

The Centre Pompidou is
hosting a retrospective
dedicated to the
contemporary American
photographer Louis
Stettner. Entitled Here
Elsewhere, the show
brings together some
100 photographs.
From June 15 through
to September 12
Le Centre Pompidou
accueille une rétrospective consacrée au
photographe américain
contemporain Louis
Stettner. L’exposition,
intitulée "Ici ailleurs",
dévoile une centaine de
ses photographies.
Du 15 juin au 12 sept

Place Georges Pompidou (4th), 01 44 78 12 33
M° Rambuteau. www.centrepompidou.fr

Claude Viseux

Musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq

Knights Templar and Freemasons
Musée de la franc-maçonnerie

An exhibition exploring the
legends and the history
of the Knights Templar
and Freemasonry brings
together a host of ritual
objects, Masonic swords
and jewels, documents,
esoteric texts and an
exceptional illuminated
manuscript from the 18th
century.
Through to July 23
Cette exposition explore
les légendes et l’histoire
qui lient les templiers et les
francs-maçons. Elle dévoile
au public une multitude
d’objets rituels, d’épées
et de bijoux maçonniques, d’estampes, de textes ésotériques et un
extraordinaire manuscrit enluminé datant du XVIIIe siècle.
Jusqu’au 23 juil
16 rue Cadet (9th), 01 45 23 20 92
M° Cadet. www.museefm.org
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The
show
entitled Claude
Viseux, Reality
Transformed,
is devoted to
the sculptures,
drawings and
paintings of the
contemporary
artist Claude
Viseux
who
died in 2008.
The exhibition
showcases
the
diversity
of his various
approaches to his
works.
Through to
September 25
L’exposition "Claude Viseux, la réalité transformée" met en lumière
les sculptures, dessins et peintures de l’artiste contemporain décédé
en 2008. L’exposition cherche ainsi à montrer les nombreux aspects
de son travail. Jusqu’au 25 sept
31 Grande Rue, 95290 l’Isle-Adam, 01 74 56 11 23
www.musee.ville-isle-adam.fr

Dans le sens des aiguilles d’une montre : 1 : Simone_Ségouin, "Nicole" une partisane française qui a capturé 25 nazis à Chartres et en tua d’autres, pose avec son fusil automatique. Chartres, France, le 23 août 1944. Coll. NARA National Archives and Records Administratio ; 2 : Louis Stettner, « Tony »,
série Pepe et Tony, Pêcheurs espagnols, Ibiza,1956 Centre Pompidou / Dist. RMN-GP © Louis Stettner ; 3 : Claude Viseux, Annulaire, 1974, Collection Micheline Viseux, Association Atelier Claude Viseux Crédits photographiques : © Cyril de Plater ; 4 : © affiche-Templiers-FM-Leg

Women in the Resistance

FONDATION ClAuDe MONeT

à Giverny

Les nymphéas, la maison et les jardins

Ouvert tous les jours de 9h30 à 18h
25 mars – 1er novembre
Tél : 02 32 51 28 21

www.claude-monet-giverny.fr

[To See] Voir
The
show
Métamorphoses
is on at Chantilly
featuring
a
talented troupe
of horsewomen
performing to an
original musical
score with Balkan
inspirations. It takes
place beneath the
magnificent dome
of the Great Stables
and showcases
i n d i v i d u a l
performances by the
horse and rider.
Through to October 23

Le
spectacle
"Métamorphoses"
est actuellement
présenté
au
Domaine de Chantilly, interprété par une troupe de cavalières
talentueuses, sur fond de musique aux accents des Balkans. Il se
déroule sous le magnifique dôme des Grandes Écuries et met en scène
les performances individuelles des chevaux et de leurs cavalières.
Jusqu’au 23 oct
For tickets and reservations call/au 03 44 27 31 80
SNCF at the/à la Gare du Nord (25 minutes)
www.domainedechantilly.com

Artillery

Musée de la Grande Guerre

The
show,
entitled
1
Billion Shells,
Millions of Men,
presents the
use of artillery
in World War I,
which changed
the face of
warfare. The
exhibition
is
being
conducted
on the 100 th
anniversary of two of the wars major battles, Verdun and the Somme.
Through to December 5
Intitulée "1 milliard d’obus, des millions d’hommes", cette exposition
présente l’utilisation de l’artillerie lourde durant la Première Guerre
mondiale, qui a marqué un tournant dans le conflit. L’exposition
est organisée dans le cadre du centenaire de deux batailles
emblématiques : Verdun et la Somme. Jusqu’au 5 déc
Rue Lazare Ponticelli, 77100 Meaux, 01 60 32 14 18
www.museedelagrandeguerre.eu
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Musée d'Orsay

The exhibition Archaic Innocence brings together some 25 masterworks
by Henri Rousseau exploring the painter’s preferred themes ranging
from fantastic landscapes to the still life. They are juxtaposed with 20
paintings by, among others, Picasso, Frida Kahlo and Kandinsky.
Through to July 17
L’exposition "Le Douanier Rousseau. L'innocence archaïque"
rassemble quelque 25 chefs-d’œuvre réalisés par Henri Rousseau
et explore les thématiques favorites du peintre, allant des paysages
fantastiques aux natures mortes. Ses tableaux sont, pour l’occasion,
juxtaposés avec une vingtaine d’œuvres d’autres artistes comme
Picasso, Frida Kahlo ou Kandinsky. Jusqu'au 17 juil
1 rue de la Légion d’Honneur (7th), 01 40 49 48 14
M° Solférino. www.musee-orsay.fr

Napoleon on Saint Helena
Musée de l’Armée Invalides

This exhibition traces the
life and times of Napoleon
Bonaparte in exile on the
remote island of Saint Helena.
The show revolves around the
recently restored furnishings
of his last home, Longwood
House, on the island and offers
a unique insight into the final
years of his life.
Through to July 24.

Cette exposition retrace la vie
de Napoléon Bonaparte en exil
sur la lointaine île de SainteHélène. Elle est organisée
autour du mobilier récemment restauré de sa dernière demeure
sur l’île, Longwood House. L’exposition offre un aperçu unique des
dernières années de vie de l’empereur déchu. Jusqu'au 24 juil
Hôtel des Invalides, 129 rue de Grenelle (7th), 08 10 11 33 99
M° La Tour-Maubourg
www.musee-armee.fr

Dans le sens des aiguilles d’une montre : 1 : ©RBpresse ; 2 : Henri Rousseau, dit Le Douanier Rousseau (1844-1910), « La charmeuse de serpent », 1907 , Paris, musée d’Orsay © RMN-Grand Palais (musée
d'Orsay) / Hervé Lewandowski ; 3 : Musée de l’armée DR ; 4 : Canon de 75 mm et son avant-train, modèle 1897. ©Coll. Musée de l’artillerie de Draguignan

Chantilly

C I T É D E L A M U S I Q U E - P H I L H A R M O N I E D E PA R I S

Le Douanier Rousseau

Musée
de la
musique.
Découvrez l’une des plus belles collections
d’instruments au monde.
Des concerts tous les jours.
Discover one of the finest collections
of instruments in the world.
Daily free concerts.

Clavecin, Jean-Claude Goujon, avant 1749, dépôt du Mobilier national © Anglès

Equestrian Show

DU MARDI AU VENDREDI
12H À 18H
SAMEDI ET DIMANCHE
10H À 18H
TUESDAY TO FRIDAY
12 PM TO 6 PM
SATURDAY & SUNDAY
10 AM TO 6 P.M

Philharmonie de Paris

Porte de Pantin

Montmartre
Gare du Nord
Champs-Élysées

Gare de l’Est
Opéra de Paris
Louvre

philharmoniedeparis.fr +33 (0)1 44 84 44 84
221, avenue Jean-Jaurès 75019 Paris Porte de Pantin

Notre-Dame

Montparnasse

Bastille
Gare de Lyon

[To See] Voir
Ghosts

Artists

Une exposition groupée
fascinante se tient
dans cet espace dédié
au monde numérique,
avec pour thème les
fantômes, les vrais, les
faux, l’incertain. « Extra Fantômes » propose un parcours immersif de
passages secrets, d’univers fantasmagoriques et de visions occultes.
Jusqu’au 31 juil
3bis rue Papin (3rd), 01 53 01 51 51
M° Réaumur-Sébastopol. www.gaite-lyrique.net

Albert Marquet

Musée d’Art Moderne

The city’s modern art
museum is hosting
a show devoted to
the modern artist
Albert Marquet
whose
career
spanned the 19 th
and 20th centuries.
The show brings
together some 100
works reflecting his
favourite themes
of landscapes and
water. Through to
August 21

Le Musée d’Art
Moderne de la ville
de Paris organise
une exposition
consacrée à l’artiste
Albert Marquet,
dont la carrière
artistique a évolué entre les XIXe et XXe siècles. Une centaine d’œuvres
reflétant ses thèmes favoris de l’eau et des paysages sont rassemblées
dans cette exposition. Jusqu'au 21 août
11 ave du Président Wilson (16th), 01 53 67 40 00
M° Alma-Marceau. www.mam.paris.fr
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Musée de Montmartre

Since 1870, the light
and bucolic charm
of Montmartre have
attracted a host of
artists. The Musée
de
Montmartre
is presenting the
exhibition, Artists
in
Montmartre
from Steinlen to
Satie, 1870-1910,
showcasing some
160 works by 20
artists who lived
there. Through to
September 25

Depuis les années
1870, la lumière et le
charme bucolique de
Montmartre attirent
les artistes en tous
genres. Le Musée de
Montmartre présente l’exposition "Artistes de Montmartre : 1870-1910,
de Steinlen à Satie" où l’on peut admirer quelque 160 œuvres réalisées
par 20 artistes ayant vécu dans ce quartier. Jusqu’au 25 sept
12 rue Cortot (18th), 01 49 25 89 39
M° Abbesses. www.museedemontmartre.fr

Yes I Speak Touriste!
Application

The Greater Paris Regional
Tourism Office has launched
a new application geared
for non-French speaking
tourists to the capital and
surrounding region. The
application, Yes I Speak
Touriste!, is available on
Android and Apple and
brings together an interactive
map, businesses, hotels and
restaurants sorted by their
activity and the language(s)
they speak, with a total of
nine languages represented.

Le Comité Régional du
Tourisme Paris Ile de France
vient de lancer une nouvelle
application destinée aux
touristes non francophones en visite dans la capitale et la région
alentour. L’application nommée Yes I Speak Touriste ! est disponible sur
Android et Apple. Elle recense, sur une carte interactive, des commerces,
des hôtels et des restaurants triés en fonction de leurs activités et des
langues parlées. Au total, neuf langues sont représentées.
doyouspeaktouriste.fr

L’Asie d’ouest en est

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

EXPLORING PARIS?

Get your Unique
Pass for Visitors

GO. SEE . DO. P A R I S

Illustration © Shutterstock/Lisa Kolbasa

An intriguing group
show, held in a space
dedicated to the digital
world and entitled Extra
Fantômes, is devoted to
ghosts, real ones, fake
ones and uncertain ones.
Visions of phantoms
emerge through a journey
into secret passages,
a phantasmagorical
universe and the occult.
Through to July 31

Dans le sens des aiguilles d’une montre : 1 : La Gaité Lyrique DR ; 2 : Adolphe-Léon Willette (1857-1926), « La Femme au chat », vers 1882-1884, Collection particulière, Dépôt au Musée de Montmartre, ©Stéphane Pons, Paris ; 3 : DR ; 4 : Albert Marquet (1875-1947), « Nu dit fauve », 1898, © Musée
des Beaux-Arts, Bordeaux / ADAGP, Paris 2016
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[To See] Voir

Les superbes fontaines des Jardins de Versailles s’animent au rythme
de la musique, dans le cadre des Grandes Eaux Musicales, au fil des 15
majestueux bosquets qui jalonnent le domaine. Ces eaux jaillissantes
spectaculaires sont à admirer dans les 55 bassins du parc. Tous les
sam et dim jusqu’au 30 oct, les mar jusqu’au 28 juin et le jeu 14 juil,
de 9h à 18h30
Av Rockefeller, 78000 Versailles, Reservation: 01 30 83 78 89.
RER C to/jusqu’à Versailles Rive Gauche.
www.chateauversailles-spectacles.fr

Musée de Cluny

Splendid enamel works
are being presented in an
exhibition entitled Secular
Enamels from Limoges. Some
40 objects revolve around
the centrepiece of the show,
a 13th century beautifully
decorated coffer fashioned in
Limoges and which belonged
to Cardinal Guala Bicchieri.
Through to August 29

De splendides œuvres en
émail sont présentées dans
une exposition intitulée
"Les émaux de Limoges
à décor profane". Une
quarantaine d’objets sont
rassemblés autour d’une
pièce maîtresse : un coffre
en bois du XIIIe siècle, orné de médaillons émaillés, ayant appartenu
au cardinal Guala Bicchieri. Jusqu’au 29 août
6 place Paul Painlevé (5th), 01 53 73 78 16
M° Cluny-La Sorbonne. www.musee-moyenage.fr

Charles de Gaulle
The Grand Trianon

The Hunt

Musée de la Chasse et de la Nature

This museum is
hosting a trio of
exhibitions this
season starting with
the illustrations and
photographs of Louis
Tinayre devoted to
the expeditions of
Albert I of Monaco,
on from March
30 to July 24.
Contemporary artists interpret the hunt in a show entitled Safaris
running from March 30 to September 4 and the show Safarix looks at
how comic book artists have depicted the hunt over the years, on from
March 30 to July 17.
Ce musée organise 3 expositions cette saison. Tout d’abord, du
30 mars au 24 juillet, il présente un ensemble d’illustrations et
de photographies réalisées par Louis Tinayre, dans le cadre des
expéditions de chasse du prince Albert Ier de Monaco. Ensuite, du 30
mars au 4 sept., l’exposition "Safaris" s’intéresse aux récits de chasse
vus par des artistes contemporains. Enfin, du 30 mars au 17 juillet,
"Safarix" explore la façon dont les artistes de B.D. ont représenté la
chasse au fil des décennies.
62 rue des Archives (3rd), 01 53 01 92 40
M° St-Paul, www.chassenature.org
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An exhibition entitled
A President in the
King’s Residence – De
Gaulle in The Trianon
is being held to mark
the 50 th anniversary
of the restoration of
the Grand Trianon
to transform it into a
presidential residence.
Through photographs,
documents and a
variety of objects, the
show takes a look at
the restoration and the
diplomatic role of the
palace. From June 18 to
November 9

Une exposition intitulée
"Un président chez
le roi - De Gaulle
à Trianon" est organisée à l’occasion du 50e anniversaire de la
transformation du Grand Trianon en résidence présidentielle. Au
travers de photographies, de documents d’archives et de divers
objets, l’exposition retrace la restauration du palais, ainsi que le rôle
diplomatique qu’il joue. Du 18 juin au 9 nov
Avenue Rockefeller, 78000 Versailles, 01 30 83 78 00
RER C to Versailles Chateau Rive Gauche
www.chateauversailles.fr

versailles differently

1 day at versailles
From the Grand Apartments to the
War Room, travel through the reign
of Louis XIV, carried by an incredible
staging of power.

© Thomas Garnier - EPV - Adobe Stock. Galerie des Glaces et Diane chasseresse

Versailles

The beautiful fountains in the Gardens of Versailles come to life
to music throughout the scenic copses around the grounds for the
Grandes Eaux Musicales. The spectacular water-filled display emerges
in the park’s 55 basins in 15 copses. Every Saturday and Sunday
through to October 30, Tuesdays through to June 28 and on Thursday
July 14, from 9am to 6:30pm.

GO TO THE COURT,
NOT WAR

Enamels

Dans le sens des aiguilles d’une montre : 1 : ©JdeGivry ; 2 : Affiche, Disque d'applique : cavalier au faucon, © Carine Baudet ; 3 : Le général de Gaulle et André Malraux lors de l’exposition mexicaine au Petit Palais, Paris 1962, Gisèle Freund (1908-2000) © RMN Gestion droit d'auteur /
Fonds MCC/ IMEC, Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist RMN Grand Palais / Gisèle Freund, reproduction de Guy Carrard ; 4 : © musée d'Anthropologie préhistorique de Monaco

Dancing Fountains

www.chateauversailles.fr
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On sale
on board!
En vente à bord !
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L’Open Tour Paris
13, rue Auber 75009 Paris
www.opentour.com

[To See] Voir
King Francis I

Contemporary Art
A fabulous historical
fresco is being played out
in the sumptuous park of
the Château d’Ecouen
offering a journey back
in time to the days of the
great French king Francis
I and Renaissance
France. Every Sunday
from May 22 through to
June 26 at 1:30pm and
4:30pm.

Une superbe fresque
historique se joue dans
le somptueux parc du
château d’Écouen.
C’est un véritable
voyage dans le temps à
l’époque de la Renaissance française, durant le règne du grand
roi François Ier.
Tous les dimanches, du 22 mai au 26 juin, à 13h30 et 16h30.
Informations and / et reservations call 09 53 83 50 08
Musée National de la Renaissance, rue Jean Bullant, 95440
Ecouen, 01 34 38 38 50. www.autourdeleonardo.org

The Velvet Underground
Philharmonie 2

The show entitled The Velvet Underground, New York Extravaganza,
recounts the tale of one of the most enigmatic and iconic rock and roll
groups of the 1960s, The Velvet Underground. The exhibit, being held
at the Philharmonie 2, brings together a selection of photographs and
documents complemented by film projections and concerts.
Through to August 21
L’exposition intitulée "The Velvet Underground, New York
Extravaganza" raconte l’histoire de l’un des groupes de rock les
plus énigmatiques et emblématiques des années 1960. L’exposition,
organisée à la Philharmonie 2, rassemble une sélection de
photographies et de documents sur le groupe. Des projections de film
et des concerts sont également au programme. Jusqu’au 21 août.
221 ave Jean-Jaurès (19th), 01 44 84 45 00
M° Porte de Pantin. philharmoniedeparis.fr
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Galerie des Galeries

To celebrate Paris in the summer, the department store Galeries Lafayette
has invited Maurizio Cattelan and Pierpaolo Ferrari to decorate a store
window and exhibit in the house’s gallery. Store window from July 6
through to July 27. Exhibit From July 7 through to September 10
Afin de célébrer Paris en été, les Galeries Lafayette invitent Maurizio
Cattelan et Pierpaolo Ferrari à décorer l’une de leurs vitrines et à
exposer dans la galerie d’art du grand magasin.
Vitrine décorée du 6 au 27 juil. Exposition du 7 juil au 10 sept
Galeries Lafayette, 1st Floor, 40 blvd Haussmann (9th),
01 42 82 81 98. M° Chaussée d’Antin

Claude Monet

Giverny

A pathway lined
with nasturtiums
leads the visitor
into the home of
Claude Monet
in Giverny. The
home, studio and
gardens, including
the water gardens
with their famous
water lilies, of the
great artist are
open to the public
every day through
to November 1.
C’est par un
chemin bordé de
capucines que les
visiteurs arrivent
à la maison de
Claude Monet, à
Giverny. L’atelier,
la maison et les jardins de l’artiste, y compris les étangs où se trouvent
les célèbres nymphéas qui l’ont inspiré, sont ouverts au public tous les
jours jusqu’au 1er novembre.
84 rue Claude Monet, 27620 Giverny, 02 32 51 28 21
www.claude-monet-giverny.fr

Dans le sens des aiguilles d’une montre : 1 : DR ; 2 : DR ; 3 : © Fondation Claude Monet, Giverny / Droits réservés ; 4 : Le Velvet Underground au Castle Los Angeles 1966 © Gerard Malanga

Château d'Écouen

PARCOURS-SPECTACLE AU CHÂTEAU D’ECOUEN - Val d’Oise

RENSEIGNEMENTS & RESERVATIONS
0 953 835 008 ou www.autourdeleonardo.org

[To See] Voir
Paris on Wheels
Cooltra

Laboratory
Enjoy the French
capital at your own
pace on Cooltra's
two-wheelers
some of which
are completely
electric. Rentals
start at 25e a day,
including helmet
and insurance,
with delivery at
your hotel costing
an additional 15e.
Guided tours are
also available for
50e.

Profitez de la
capitale à votre
rythme à bord
d’un
scooter
électrique Cooltra.
La location, à partir
de 25e la journée,
inclut casque et assurance. Pour 15e de plus, le scooter peut vous être
amené devant votre hôtel. Possibilité également de faire des visites
guidées au tarif de 50e.
11 Place des 5 Martyrs du Lycée Buffon (14th),
01 43 27 73 53
M° Gaîté. www.cooltra.com

Musée Curie

An exhibition entitled
Lab Benches and Lab
Coats takes a look
inside a famous
research laboratory.
The show, held in the
garden of the Institut
Curie, juxtaposes
period black and
white photographs
with contemporary
colour photographs
of
researchers
working in the
laboratory of Marie
Curie. Through to
October 31

L’exposition
"Paillasses et blouses
blanches" nous
plonge dans l’univers
d’un laboratoire
de
recherche.
Proposée dans le jardin de l’Institut Curie, l’exposition juxtapose des
photographies en noir et blanc du temps de Marie Curie, avec des
photographies en couleurs de chercheurs d’aujourd’hui, travaillant
dans les unités de recherche de l’institut. Jusqu’au 31 oct
1 rue Pierre et Marie Curie (5th), 01 56 24 55 33
RER Luxembourg. wwwmuseecurie.fr
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FREE

Do what other tourists don’t do: see Paris with a Parisian

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.
06 95 38 88 49
www.discoverwalks.com
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tip-supported

Dans le sens des aiguilles d’une montre : 1 : © Cooltra – DR ; 2 : © DR ; 3 : Discover Walks Photo Christian Santibanez

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, tours are never cancelled. Easy to find guides wear pink vests.
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Do what most tourists miss
See Paris with a Parisian

guided
walking
tours
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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

• 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.

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

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

[To See] Voir

Découvrez la croisière du "Vieux Paris" sur le Canal Saint-Martin,
une promenade romantique et insolite de 2h30 environ. Le guide
votre contera au fil de ce canal aux eaux tranquilles, bordé d'arbres
centenaires et enjambé par d'élégantes passerelles l'histoire du Paris
des Parisiens ! Vous passerez 4 bouillonnantes doubles écluses, 2
ponts tournants et sous la mystérieuse voûte de la Bastille.
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
www.canauxrama.com

Legends

Vedettes du Pont-Neuf

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.
Square du Vert-Galant (1st), 01 46 33 98 38
www.vedettesdupontneuf.com

The Impressionists
Musée Jacquemart-André

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€.
18 rue de Paradis (10th). M° Château d’Eau
www.lemanoirdeparis.fr
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This museum is hosting an exhibition retracing the history of
Impressionism from its precursors to its great masters. Some 50
prestigious works by, among others, Monet, Renoir, Gauguin and
Signac come together in this show entitled L’Atelier en Plein Air,
focusing on the outdoor painting aspect of the movement.
Through to July 25
Ce musée organise une exposition intitulée "L’Atelier en plein air", qui
retrace l’histoire de l’impressionnisme, de ses précurseurs à ses grands
maîtres. Une cinquantaine d’œuvres prestigieuses de Monet, Renoir,
Gauguin et Signac, entre autres, sont ainsi rassemblées. L’exposition
se consacre au genre pictural qui a émergé au XIXe siècle, la peinture
en plein air. Jusqu'au 25 juil
158 blvd Haussmann (8th), 01 45 62 11 59. M° Miromesnil
www.musee-jacquemart-andre.com

Dans le sens des aiguilles d’une montre : 1 : Canauxrama DR ; 2 : Vedettes du Pont Neuf DR ; 3 : Claude Monet « Étretat, la porte d’Aval, bateaux de pêche sortant du port », 1885 Dijon, Musée des Beaux-Arts © Musée des Beaux-Arts de Dijon. Photo François Jay ; 4 : © Manoir de Paris , Mathieu Bouckenhove

Canauxrama

Discover the cruise of the "Old Paris" on the Saint-Martin canal, a
romantic and out of the ordinary trip of around 2.5 hours. The guide
will tell you the history of the districts of the “Parisians’ Paris”, as
you cruise along the calm waters of the canal, lined with hundredyear-old trees and spanned by elegant footbridges. You will cross four
double locks with swirling waters, two swing bridges and pass under
the mysterious vault of the Bastille.

Compiégnois-Noyonnais < Oise < Hauts de France

Embarquez à bord de

« l’Escapade»
Un bateau
hybride
électrique
pour des
croisières
uniques

Le nouveau bateau de croisières sur l’Oise

www.croisieres-sur-oise.com

tél. : 03 44 96 05 55

Bateliers

Cité des

parcours
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[To See] Voir
Jeu de Paume

The Jeu de Paume is hosting an exhibition entitled The World at my
Window, showcasing the images of the 20th century photographer
Josef Sudek. Bringing together a selection of 130 works, the show
covers the ensemble of his career.
From June 7 through to September 25
Le Jeu de Paume accueille une exposition intitulée « Le monde à ma
fenêtre » dévoilant des clichés de Josef Sudek, grand photographe
du XXe siècle. Rassemblant une sélection de quelque 130
photographies, l’exposition fait une rétrospective de l’ensemble de
sa carrière.
Du 7 juin au 25 sept
1 Place de la Concorde (8th), 01 47 03 12 50
M° Concorde. www.jeudepaume.org

4e SAISON

Bigre

Théâtre Tristan Bernard

Bigre raconte
l’histoire de trois
voisins fauchés
qui vivent à Paris.
Dans cette pièce
burlesque, les
gags s’enchaînent
avec des objets
volants sur scène,
des fuites d’eau,
des tempêtes, et

bien d’autres péripéties.
À partir du 26 mai
Reservations at 01 45 22 08 40 or tickets at FNAC
64 rue du Rocher (8th)
M° Villiers. www.theatretristanbernard.fr

WHERE PARIS PASS

Le pass touristique unique pour découvrir Paris

Where Paris Pass is a unique and exclusive pass dedicated to travellers
eager for a cultural experience and who are wishing to discover the
favourite spots of Parisians. The City of Light will no longer have any
secrets for holders of this pass available at www.wherepassparis.
com or directly from our partners*. From 34.50€, Where Paris Pass
comes in 3 versions depending on the number of days of validity and
the selected geographic area. It consists of a Paris Visite RATP ticket,
a unique guidebook about Paris and Ile-de-France and exceptional
discounts at over 60 must-see attractions to enjoy 100% of the city!
In addition, the Premium Pass includes a 2-day Paris Museum Pass.
* List of partners upon request at 01 34 07 70 90.

Where Pass Paris est un pass unique et exclusif à destination des
voyageurs avides de culture et souhaitant découvrir les endroits
préférés des Parisiens. La Ville Lumière n’aura plus aucun secret pour
les porteurs de ce pass disponible sur www.wherepassparis.com ou
directement chez nos partenaires.*
Proposé à partir de 34,50€, Where Pass Paris est décliné en 3 formules
selon le nombre de jours de validité et la zone géographique choisis. Il est composé d’un titre de transport Paris Visite RATP, d’un superbe guide
touristique sur Paris et l’Ile-de-France et de réductions exceptionnelles dans plus de 60 attractions incontournables, pour profiter à 100% de Paris !
En outre, la formule Premium inclut le Paris Museum Pass 2 jours.
*Liste des partenaires revendeurs sur simple demande au 01 34 07 70 90.
www.wherepassparis.com
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NOUVELLE
ÉDITION

Bigre tells the
tale of three
neighbours who
are down and
out and living in
Paris. This gagfilled burlesque
show features
realistic flying
objects, on stage
leaks, storms and
more.
From May 26
Dans le sens des aiguilles d’une montre : 1 : Josef Sudek, « Prague pendant la nuit », vers 1950–1959, Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa. Don anonyme, 2010 © Succession de Josef Sudek ; 2 : DR ; 3 : © FBS / Hermann Doyo

Josef Sudek

14 JUIN - 27 AOÛT 2016

Galeries Lafayette Paris Haussmann

Discover the heritage
of Galeries Lafayette
Paris Haussmann
For more than a century, Galeries Lafayette Paris Haussmann
has been a prime example in the world of fashion.Throughout
a guided tour, visitors are invited to discover the heritage of
the famous department store.

LA DESTINATION MODE*

Visite du patrimoine
des Galeries Lafayette
Paris Haussmann
Depuis plus d’un siècle, les Galeries Lafayette Paris Haussmann sont une
référence dans le monde de la mode. A travers une visite du patrimoine des
Galeries Lafayette, Paris Haussmann les visiteurs sont invités à découvrir

Located in the heart of Paris nearby the Opera, the
70,000 square-meter flagship store, symbol of the
Parisian elegance, offers more than 3,500 brands from
affordable to the most prestigious references.

l’histoire du célèbre grand magasin.

La cave
at Le Gourmet

Situées en plein coeur de Paris, à deux pas de l’Opéra Garnier, les Galeries Lafayette Paris
Haussmann, symbole de l’élégance parisienne, s’étendent sur 70 000 m2 et proposent plus
de 3 500 marques, des plus abordables aux plus prestigieuses.

La Cave at Le Gourmet is the destination of choice for
Parisian and international wine connoisseurs alike. With
2500 labels, it houses an exceptional range of grands vins
from Bordeaux, Champagne and other French regions,
world wines and spirits, all the while fostering the spirit of
a local wine merchant.

La cave au Gourmet
La Cave au Gourmet est l’adresse de prédilection des amateurs de
vin parisiens et internationaux. Avec 2500 références, elle recèle une
gamme exceptionnelle de grands vins de Bordeaux, de la Champagne
et autres régions françaises, de vins du monde et de spiritueux, tout en
cultivant l’esprit d’un caviste de quartier
Alcohol abuse is harmful to your health. To be consumed with moderation.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Fashion Show
From March 4 th, 2016 to June 24 th, 2016, attend our fashion show
and discover the latest fashion trends! Fashion shows take place
each Friday at 3 PM in a private salon on the 4 th floor of Coupole.
Reservation or information at haussmann.galerieslafayette.com/en

The ultimate shopping destination
Since its creation in the late 19 th century, Galeries Lafayette Paris Haussmann has aptly expressed everything
that is fashionable at the moment through a subtle, constantly renewed selection of brands, from the most
prestigious to the most accessible. Galeries Lafayette Paris Haussmann offers a large selection of items in

Défilé de mode
Du 4 Mars 2016 au 24 Juin 2016, ne manquez pas l’occasion de découvrir les
dernières tendances des plus grandes marques de mode. Défilé tous les vendredis
à 15h00 au 4 ème étage de Coupole. Cet évènement est disponible uniquement sur
réservation : haussmann.galerieslafayette.com/en

every segment, from fashion to accessories, beauty, interior decoration and fine food.

La destination mode
Depuis leur création à la fin du XIX e siècle, les Galeries Lafayette Paris Haussmann expriment avec justesse tout ce qui fait l’air du
temps à travers une sélection subtile et sans cesse renouvelée de marques, des plus prestigieuses aux plus accessibles. Les Galeries
Lafayette Paris Haussmann proposent une large sélection de produits : mode, accessoires, beauté et épicerie fine.

* The ultimate shopping destination
GALERIES LAFAYETTE PARIS HAUSSMANN: 40, BOULEVARD 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 - Special openings: Sunday, June 26th 2016 from 11 am
to 7 pm and Thursday, July 14th and Monday, August 15th from 10.30 am to 8 pm - Tel: +33 (0)1 42 82 36 40 - haussmann.galerieslafayette.com/en

GALERIES LAFAYETTE PARIS HAUSSMANN : 40, BOULEVARD HAUSSMANN, 75009 PARIS - MÉTRO : CHAUSSÉE D’ANTIN - LA FAYETTE
Ouvert de 9h30 à 20h00 du lundi au samedi - Nocturne jusqu’à 21h00 le jeudi - Ouvertures exceptionnelles : dimanche 26 juin de 11h à 19h, jeudi
14 juillet et lundi 15 août,de 10h30 à 20h - Tél. : +33 (0)1 42 82 36 40 - haussmann.galerieslafayette.com/en

[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.
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-10% DISCOUNT

+
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5

6

-12% TOURIST
TAX REFUND *

WELCOME DESK
TOURIST TAX REFUND
PERSONAL SHOPPING SERVICE
RESTAURANTS – DELIVERIES

7

8

9

52 rue de Rivoli - Paris 4e
Tel : +33 (0) 977 401 400

M HÔTEL DE VILLE

■ 1 - Watch /Montre Glitter rouge, 39€, Moulin Rouge, available at / en vente à la boutique Moulin Rouge, 11 rue Lepic (18th),
www.moulinrougestore.com ■ 2 - Clutch Bag / Pochette "bouche", 19,99€, available at/ en vente aux Galeries Lafayette, 35 blvd
Haussmann (9th), www.galerieslafayette.com ■ 3 - Radio WD TRA-1957 Tuner FM/WM/LW, Roadstar, 59,99€, available at / en vente au
BHV MARAIS, 52 rue de Rivoli (4th), www.lebhvmarais.fr ■ 4 - Shoelace / Lien chausson, Elodie création, 89€, available at / en vente à la
Galerie de l’Opéra de Paris, 8 rue Scribe (9th), boutique.operadeparis.fr ■ 5 - Notebook / Carnet Paris, Akabé, 7€, available at / en vente
au Souk Parisien, 199 rue du Fbg Saint Antoine (11th), www.akabe-paris.com ■ 6 - Solid Perfume / Petit cœur de parfum solide, 17€, available
at / en vente Autour du Parfum, 16 rue du Loup Pendu, Bièvres (91), www.autourduparfum.com ■ 7 - Coral Candle / Bougie, Fragonard,
à partir de 12€, available at / en vente dans les boutiques Fragonard, www.fragonard.com ■ 8 - Porcelain Plate / Assiette Paradise Found en
porcelaine, Anthropologie, 21€, available exclusively at / en vente exclusivement au BHV MARAIS ■ 9 - Chocolate Duck / Le Canard de
choc’ au chocolat, L’Eclair de génie, 10€, available exclusively at / en vente exclusivement aux Galeries Lafayette

50 Greater Paris | SUMMER - été 2016

R.C.S. PARIS 542 052 865 -

(lines 1 & 11)
Open Monday-Saturday,
9.30am-8pm / 9pm
on Wednesday

ESPACE EXPANSION Fonds Marketing AÉROVILLE SAS – RCS 323 998 690 Paris - Capital 464 910 euros – 7, place du chancelier Adenauer 75016 PARIS.

[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.
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■ 1 - Scented Candle / Bougie, Kaspia by Killian, 60€, available at/ en vente Kilian, 20 rue Cambon (1st), www.bykilian.com
■ 2 - Sandals / Sandales, Bobbies, 120€, available at / en vente au 1 rue des blancs Manteaux (4th) ■ 3 - Scarf / Foulard
Mapoésie, available at/ en vente chez Le Bon Marché, 24 rue de Sèvres (7th) ■ 4 - Notebooks / Carnets Paris, RMN-GP, 18€,
available on/ en vente sur www.boutiquesdemusees.fr ■ 5 - Pot of Honey / Miel de Paris, 6,50€, le pot de 125g, available on / en
vente sur www.bringfrancehome.com ■ 6 - Eiffel Tower Postcard with Mini Medal / Carte postale Tour Eiffel avec une médaille
Champs de Mars, La Monnaie de Paris, 12€, available at / en vente sur www.bringfrancehome.com ■ 7 - Frog Prince Lipstick
/ Rouge à lèvres, Lipstick Queen, 23€, available at / en vente chez Sephora, 70-72 ave des Champs-Elysées (8th) ■ 8 - Nail Polish /
Vernis naturels, Buly, 31€, available exclusively at / en vente 6 rue Bonaparte (6th), www.buly1803.com ■ 9 - Limited Edition Perfum
/ Eau de toilette, Giorgio Beverly Hills, 76,55€, available at/ en vente chez Sephora, www.sephora.fr
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SHOPPING, RESTAURANTS, CINEMA

OUVERT 7 JOURS SUR 7
OPEN 7 DAYS OUT OF 7
*SHOPPING INAT TENDU
* *NAVET TE GR ATUITE AU DÉPART DE L’AÉROPORT CDG – TERMINAL 3

FREE SHUTTLE FROM CDG AIRPORT
TERMINAL 3**

[Shopping Addresses]

Aéroville

GALERIES LAFAYETTE
PARIS Haussmann

One Nation Paris

AÉROVILLE

maille

This fashion outlet located 30
minutes away from Paris, open
from Sunday to Friday from 11am
to 8pm and Saturday from 10am
to 8pm, offers between 30 and
70% off on the previous season’s
collections. With 90 boutiques,
including the first Galeries
Lafayette Outlet in the world,
One Nation Paris is a one-stop
shop for shopoholics who love
getting a good deal on fashion,
accessories and homeware. One
Nation Paris offers shuttle buses
that leave from the heart of the
city every day.
Ce centre commercial "Outlet"
situé à 30 mn de Paris, ouvert du
dimanche au vendredi de 11h à
20h et le samedi de 10h à 20h,
offre des remises allant de 30
à 70 % sur les collections des
saisons précédentes. Avec 90
boutiques, dont les premières
Galeries Lafayette L’Outlet au
monde, One Nation Paris est
un lieu incontournable pour les
accros du shopping à la recherche
des bons plans mode, accessoires
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

With more than 180
shops including Superdry,
Marks&Spencer, Forever 21 and
Sephora, Aéroville shopping
centre is a must destination to
discover. Open every day, even on
Sunday, Aéroville is located near
Roissy CDG airport. After shopping
you can discover the world's first
EuropaCorp cinema multiplex and
enjoy delicious snacks in one of
the thirty restaurants and cafés.
Avec plus de 180 boutiques,
dont Marks&Spencer, Superdry,
Forever 21 et Sephora, le 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 1 er 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

If you love a little bit of a tang à
la Française with your food then
you must visit Maille, the name
behind gourmet condiments
including French favourite,
Dijon mustard. Packaged in
beautiful ceramic pots sample
the classic spicy mustard or opt
for a more original condiment
such as the Chablis-flavoured
mustard or the sundried tomato
and Espelette pepper, only a
couple of the 40 original recipes
the house has to offer.
Si vous aimez mettre du piquant
dans votre vie et dans vos plats,
ne manquez pas de faire un
crochet par la boutique Maille.
Cette marque de condiments
savoureux est notamment connue
pour sa spécialité, la moutarde
de Dijon. Vous pourrez choisir
entre différentes moutardes,
conditionnées dans de superbes
pots en grès. De la moutarde
forte classique aux plus originales,
comme celle au Chablis ou la
moutarde tomate séchée et
piment d’Espelette, vous trouverez
sûrement votre bonheur parmi la
gamme de 40 recettes proposées
par la maison.
6 place de la Madeleine (8th),
01 40 15 06 00
Carrousel du Louvre
99 rue de Rivoli (1st)
www.maille.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 70,000 square metres
of shopping space. Graced by
a neo-byzantine dome built
in 1912, Galeries Lafayette
Paris Haussmann offers a large
selection of items from fashion
to accessories, from beauty to
home decoration and fine food.
Au coeur de Paris, les Galeries
Lafayette Paris Haussmann sont
aujourd’hui le 2 e site le plus
visité de la capitale après le
Louvre; mais aussi le plus grand
magasin du monde occidental,
avec 70 000 m2 de surface de
vente. Magnifiée d’une coupole
néo-byzantine datant de 1912,
les Galeries Lafayette Paris
Haussmann proposent une
large sélection de produits dans
tous les secteurs de la mode
à l’accessoire en passant par
la beauté, la décoration et la
gastronomie.
40 blvd Haussmann (9th),
01 42 82 36 40
haussmann.galerieslafayette.
com/en/
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Maille

© Galeries Lafayette Paris Haussmann. © Pueblo pour One Nation Paris; Beaugrenelle Paris DR

Galeries Lafayette Paris Haussmann One Nation Paris

[Shopping Addresses]

La Vallée Village

LE BHV MARAIS

La Vallée Village

LE BHV MARAIS

Beaugrenelle PARIS

La Vallée Village is an open-air
retail village that has been has
been delighting shoppers for
more than 15 years. Visitors can
enjoy the unique experience of
exploring 110 fashion and luxury
goods boutiques stocked with
the cream of previous seasons’
collections at discounts of at least
33%, 7 days a week. The Village
also provides luxury services,
including hands-free shopping,
valet parking... La Vallée Village,
with its iconic items, smart prices
and favourable conditions, is an
unmissable destination for anyone
visiting the fashion capital.
La Vallée Village, petit Village à
ciel ouvert, comble les passionnés
de shopping depuis plus de 15
ans. Vivez une expérience unique
au sein de 110 boutiques mode
et luxe proposant le meilleur des
collections des saisons précédentes
à -33% minimum, 7/7. Le Village
abrite également des services
haut de gamme (shopping mains
libres, service voiturier…). Etape
incontournable lors de votre visite
de la capitale de la mode, La Vallée
Village vous offre un shopping
avisé de pièces emblématiques
dans des conditions privilégiées.
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

LE BHV MARAIS, the Parisians’
favorite department store, is
located in the ultra-chic and
trendy area, Le Marais. Besides
its 2000 fashion, beauty, and
homeware brands, LE BHV
MARAIS is opening 5 nationally
exclusive luxury boutiques,
dedicated to Menswear: Fendi,
Givenchy, Moncler, Gucci and
Valentino. Go and enjoy the
Personal Shopper service, the
express delivery, but also a 10%
discount for every international
customer (cumulative with the
12% tax refund). LE BHV MARAIS:
moving with the times, yours.
LE BHV MARAIS, le grand magasin
préféré des parisiens, se situe dans
le quartier ultra chic & tendance du
Marais. Outre ses 2000 marques
mode, beauté et maison, LE BHV
MARAIS ouvre en exclusivité
nationale 5 boutiques de luxe
entièrement dédiées à l’Homme:
Fendi, Givenchy, Moncler, Gucci
et Valentino. Profitez des services
Personal Shopper et livraison
express, mais également d’une
réduction de 10% pour tous
clients internationaux (cumulable
avec les 12% détaxe). LE BHV
MARAIS vit avec son temps, le
vôtre.
52 rue de Rivoli (4th)
9 - 15, rue des Archives (4th)
09 77 40 14 00
www.lebhvmarais.fr

Paris is filled with plenty of new
great places and Beaugrenelle is
indisputably one of them. Located
not far from the Eiffel Tower, on
the banks of the River Seine and
opposite the Statue of Liberty,
Beaugrenelle presents the best
of Paris in terms of chic and zen.
Offering an exclusive shopping
experience with 110 stores, you
can discover the best of well-known
brands including Zadig & Voltaire,
Maje, Sandro, Claudie Pierlot and
Michael Kors, and international
houses like Zara, Uniqlo, H&M
and Mango. The centre also offers
luxurious shopping choices with
luxury brands such as Baccarat,
Guerlain and Devialet, sure to
delight those with a taste for the
finer things in life. A Marks &
Spencer store, the largest in the
capital, and a multiplex cinema
designed by the famous designer
Ora-ïto add some finishing touches
to the complex. Also located here is
La Pâtisserie des Rêves, one of the
best pastry shops in the city. Looking
for a gourmet stopover? Discerning
palates and lovers of world food
can enjoy themselves in one of 10
restaurants, take advantage of a
beautiful view out onto the Seine or
discover the famous contemporary
brasserie Eclectic whose décor
was created by the celebrated
British designer Tom Dixon. / Paris
regorge de nouvelles très belles
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Beaugrenelle Paris

adresses et Beaugrenelle Paris est
indiscutablement l’une d’entre elles.
Situé à deux pas de la Tour Eiffel, en
bordure de Seine et face à la Statue
de la Liberté, Beaugrenelle propose
le meilleur de Paris dans un cadre
chic et zen. Ses 110 magasins, ses
marques prestigieuses (Guerlain,
Baccarat, Zadig & Voltaire,
Maje, Sandro, Claudie Pierlot,
Michael Kors…), ses enseignes
internationales (Uniqlo, Zara, H&M,
Mango…) en font une destination
shopping incontournable. Un
magasin Marks & Spencer (le plus
grand de la capitale), un multiplexe
dessiné par le célèbre designer
Ora-ïto viennent compléter l’offre
de ce temple du shopping parisien.
Envie d’une pause gourmande ?
Palais délicats et amateurs de
saveurs du monde pourront régaler
leurs papilles dans l’un des dix
restaurants, profiter d’une jolie
vue sur la Seine ou découvrir la
brasserie contemporaine Eclectic,
dont le décor est signé par le célèbre
designer britannique Tom Dixon.
Et pour finir en beauté, rien ne vaut
un détour par la Pâtisserie des Rêves
pour découvrir l’une des dernières
créations de Philippe Conticini.
12 rue Linois (15th)
01 53 95 24 00.
Open every Sunday
Centralised tax refund (-12%).
Batobus pier located 2
minutes away.
www.beaugrenelle-paris.com

[The Guide]

Feting the Indigenous Arts at the

Musée du Quai Branly

T

By Patricia Valicenti

he Musée du Quai Branly, which houses an impressive
and beautifully displayed collection of indigenous arts
of the world is turning ten years old this year. The museum,
which showcases non-Western arts and civilisations
from the Neolithic period to the 20th century through
its permanent collections and temporary exhibitions,
complemented by a rich programme of performances,
conferences and special events, has enjoyed an enormous
success with the general public.
It was back in 1996 that the President of the Republic
Jacques Chirac decided to create a museum dedicated to
the arts and civilisations of Africa, Asia, Oceania and the
Americas. The architect Jean Nouvel designed the building
and on June 23rd, 2006, the Musée du Quai Branly opened its doors. The museum, nestled in a green space replete with ponds,
houses an exceptional collection of 300,000 works with 3500 works being exhibited at any one time in the collections spaces.
Highlights on the summer agenda include Matahoata, Arts and Society in the Marquesas Islands running through to July 24th.
The show, through 300 works, showcases the wealth of arts of the Marquesas Islands from the late 18th century to today.
Jacques Chirac or Le Dialogue des Cultures presents a cultural portrait of the former President of France who was at the origin
of the museum. The show presents 200 works creating a dialogue between the man and his time and runs from June 21st
through to October 9th. And being held from June through to August is the Jardin d'Eté (Summer Garden), offering visitors
a varied programme including storytelling and workshops. n
37 quai Branly (7th), 01 56 61 70 00. www.quaibranly.fr
ALSO TO SEE
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Musée de l'Armée
Hôtel National des Invalides
Visit this leading military museum, which
houses Napoleon's tomb. 129 rue de Grenelle
(7th), 08 10 11 33 99, www.musee-armee.fr

Le Voltaire
Enjoy classic French cuisine at this landmark
bistro.
27 quai Voltaire (7th), 01 42 61 17 49

Photos de gauche à droite, de haut en bas : 1: © musée du quai Branly, photo Nicolas Borel; 2: ©Roland Halbe; 3: ©Cyril Zannettacci; 4: © Cyril Zannettacci; 5: ©Patrick Tourneboeuf; 6: Hôtel Biron © musée Rodin (photo Alexis Berg); ; 7: Marc Adams © Adagp, Paris 2016; 7: Dieter APPELT, Krone n°4, Bois et lin, Coll.

Sweeping views, some of the city's most famous
monuments, including the Eiffel Tower and the golden
and superb boutiques can all be
Alma-Marceau dome of the Invalides,
found in the 7th arrondissement. Great strolling can be had
Musée du
on Les Berges, a new green urban space on the River Seine
Quai Branly
between the Musée d'Orsay and the Pont de l'Alma.
PARIS

Bateaux Parisiens
Enjoy a cruise on a boat tour.
Port de la Bourdonnais (7th), 08 25 01 01 01
www.bateauxparisiens.com

Des panoramas à couper le souffle, quelques-uns des monuments les
plus célèbres de la capitale, dont la Tour Eiffel et le superbe dôme
doré des Invalides, ainsi que des boutiques tendance, vous trouverez
Alma-Marceau
tout cela et bien plus encore dans le 7e arrondissement. Sans oublier
Musée du
les magnifiques balades le long des Berges de Seine, un nouvel espace
Quai Branly
vert urbain, entre le musée d'Orsay et le pont de l'Alma.
PARIS

Hommage aux arts indigènes au
musée du quai

Branly

L

e musée du quai Branly, qui possède l’une des collections d’arts indigènes les plus
impressionnantes et les plus admirables au monde, fête ses 10 ans cette année. Ce musée
met à l’honneur les arts et les civilisations d’Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques,
du Néolithique au XXe siècle. Ses collections permanentes et ses expositions temporaires sont
complétées par un programme riche en spectacles, conférences et événements divers. Ce lieu
a beaucoup de succès auprès du grand public.
C’est en 1996 que le Président de la République de l’époque, Jacques Chirac, décide de créer
ce musée. L’architecte Jean Nouvel conçoit alors le bâtiment et le 23 juin 2006, le musée du
quai Branly ouvre ses portes. Installé au milieu d’un jardin avec des étangs, le musée possède
une collection exceptionnelle de 300 000 œuvres, dont 3 500 sont dévoilées en même temps
dans les espaces d’exposition.
Parmi les temps forts du programme de cet été, notons l’exposition "Mata Hoata, art et
société aux Îles Marquises" qui se tient jusqu’au 24 juillet. Au travers de 300 œuvres, elle
révèle la richesse des arts de ces îles du Pacifique, de la fin du XVIIIe siècle à nos jours.
Également, l’exposition "Jacques Chirac et le dialogue des cultures" dresse le portrait culturel
de l’ancien Président de la République française, à l’origine de la fondation du musée. 200
œuvres y sont présentées, faisant dialoguer l’homme avec son époque. L’exposition se tient
du 21 juin au 9 octobre. Enfin, de juin à août, le Jardin d'été du musée offre aux visiteurs un
programme varié d’activités allant de la lecture de contes à divers ateliers. n
37 quai Branly (7e), 01 56 61 70 00
www.quaibranly.fr

À VOIR AUSSI

[MUSée RODIN]
The Musée Rodin is presenting an exhibition
entitled Between Sculpture and Photography
underscoring the relationship between the
two artistic mediums. A host of works are on
display by eight artists of the latter half of the
20th century, among them Cy Twombly, John
Chamberlain, Richard Long and Giuseppe
Penone. Through to July 17
Le Musée Rodin présente une exposition
intitulée "Entre sculpture et photographie"
qui souligne le lien entre ces deux formes
d’art. Une multitude d’œuvres réalisées par
huit artistes de la seconde moitié du XXe siècle
sont ainsi mises en lumière. Cy Twombly,
John Chamberlain, Richard Long et Giuseppe
Penone sont quelques-uns des grands noms
représentés. Jusqu’au 17 juil
77 rue de Varenne (7th), 01 43 54 87 71
M° Varenne. www.musee-rodin.fr

Bateaux Parisiens
Embarquez pour une croisière sur la Seine.
Port de la Bourdonnais (7e), 08 25 01 01 01. www.bateauxparisiens.com
Musée de l'Armée - Hôtel National des Invalides
Venez visiter ce prestigieux musée militaire, admirer le tombeau de Napoléon, ainsi que
le superbe dôme doré qui le surplombe.
129 rue de Grenelle (7e), 08 10 11 33 99, www.musee-armee.fr
Le Voltaire
Savourez une cuisine française traditionnelle dans ce bistrot réputé.
27 quai Voltaire (7e), 01 42 61 17 49
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PARIS
Champs
Elysées
LIDO DE PARiS

L’avenue des Champs-Élysées, l’une des avenues les plus célèbres
au monde, aussi considérée comme la plus belle, symbolise
parfaitement Paris. Bordée de cafés, de cinémas et de boutiques,
elle incarne tout ce que la ville Lumière peut offrir : une gastronomie
d’exception, des articles de mode irrésistibles, ainsi qu’une culture
et un esthétisme sans pareil.

Une soirée au Lido
P

PARIS
Champs
Elysées

asser une soirée dans la capitale,
c’est avoir la chance d’être pris
dans un tourbillon grisant, où se
mêlent la mode et ses fabuleuses
tendances, des divertissements
sensationnels et des moments
inoubliables. Et il n’y a qu’au Lido que
vous pouvez trouver tous ces éléments
rassemblés dans de sublimes numéros
musicaux.
Le Lido, mythique cabaret des
Champs-Elysées incarne depuis 1946
l’esprit des nuits parisiennes. "Paris
Merveilles", son nouveau spectacle
met en scène les pétillantes Bluebells
Girls et les Lido Boys, dans une
scénographie renversante et avec
près de 600 costumes somptueux.
Miss Bluebell, créatrice de la ligne
des Bluebells Girls, rejoint les loges
du Lido en 1948. Aujourd'hui encore,
les Bluebell Girls sont emblématiques
de la magie des revues du Lido.
La nouvelle revue imaginée par le
talentueux metteur en scène Franco
Dragone, perpétue cette tradition en
dévoilant un spectacle grandiose. Ce
voyage enchanté au coeur de Paris,
alterne prouesses technologiques,
moments de pure poésie et
numéros extraordinaires : duo de
contortionnistes, danseur de hip
hop, sans oublier un French Cancan

The most beautiful and famous avenue in the world, the ChampsElysées epitomises Paris. Aligned with cafes, cinemas and
boutiques, the avenue embodies everything the City of Light has to
offer, magnificent cuisine, irresistible fashions, culture and beauty.

LIDO DE PARIS

A Night at the Lido

By Sandra Iskander

A

ALSO TO SEE
Louis Vuitton
Shop at the fashion giant’s flagship boutique.
101 ave des Champs-Elysées (8th),
01 53 57 52 00
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Fouquet’s
Have lunch at one of the city’s most famous
cafés and take in the beauty of the Avenue des
Champs-Elysées from your seat on the patio.
99 ave des Champs-Elysées (8th), 01 40 69 60 50

Miss Kô
Enjoy fun cocktail hour at this vibrant Japanese
restaurant, which is open all day so you can
enjoy a drink whenever you want.
51 ave George V (8th), 01 53 67 84 60

06/07 – 09/25/2016

revisité, véritable tourbillon de plumes roses.
Des patineurs sur glace et une magnifique avaleuse de sabre sont également au programme,
et promettent de vous faire vivre une soirée inoubliable !
n
116 bis av des Champs-Élysées (8e), 01 40 76 56 10
www.lido.fr
Photos de gauche à droite, de haut en bas : © PICS-Pascaline LABARRERE

n evening out in the City of Light is a delightful mixture of fabulous fashions,
over-the-top entertainment and unforgettable moments, and there is no other
place that captures all of that, mixing it all in with memorable musical numbers,
than the Lido.
One of the oldest and liveliest cabarets in the French capital, the Lido’s dazzling
new revue, Paris Merveilles, features 600 sumptuous costumes and of course the
effervescent Bluebell Girls, who will take your breath away. Getting together the
world’s most beautiful dancers, and tallest, the original Miss Bluebell created a
worldwide phenomena when she put together a dance troupe that was colourful
and sophisticated. Today, the new show, which was put together by talented director
Franco Dragone, continues the tradition and brings an impressive music and dance
show that leaves the audience enchanted.
With extravagant couture costumes, watch as the Bluebell Girls sashay onto the
stage and kick off the show with an energetic number before they are joined by
You and Me, the cabaret’s house acrobats who are both tightrope walkers and
contortionists and whose routine will wow you. The evening also incorporates
numbers by Mansour, the dancer and Housch Ma Housch, the clown who will
have you in stitches. Ice skaters and a sword-swallowing beauty are also on the
programme, promising you a truly unforgettable night in the City of Light.
n
116 bis ave des Champs-Elysées (8th), 01 40 76 56 10
www.lido.fr

JOANA
HADJITHOMAS
KHALIL
JOREIGE

À VOIR AUSSI
Louis Vuitton
Entrez faire votre shopping dans l’immense flagship de la marque.
101 av des Champs-Élysées (8e), 01 53 57 52 00
Fouquet’s
Venez prendre votre déjeuner dans le plus célèbre café de la ville et appréciez toute la
beauté des Champs-Élysées depuis l’une de ses terrasses.
99 av des Champs-Élysées (8e), 01 40 69 60 50
Miss Kô
Un restaurant-bar branché aux accents japonais, où vous pouvez siroter votre cocktail
dans une ambiance décalée. Ouvert ts les jrs, de 12h à 2h, vous pouvez prendre un verre
à toute heure ! 51 av George V (8e), 01 53 67 84 60

1, PLACE DE LA CONCORDE · PARIS 8 E · M° CONCORDE
WWW.JEUDEPAUME.ORG

Exposition coproduite par le Jeu de Paume, Paris,
la Sharjah Art Foundation, Sharjah,
la Haus der Kunst, Munich
et l’Institut Valencià d’Art Modern, Valence

Le Jeu de Paume est subventionné par
le ministre de la Culture et de la Communication.
Il bénéficie du soutien de Neuflize Vie
et de la Manufacture Jaeger-LeCoultre, mécènes privilégiés.
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PARIS
GRANDS
BOULEVARDS
Grévin Paris

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.

Plus de 200 personnalités françaises &

Grévin!
M

internationales vous accueillent à

PARIS

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

GRANDS
BOULEVARDS 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

Grévin Paris performed.

personalities at

Grévin Paris
C

ome and discover Grévin’s magnificent architectural
heritage, a classic example of Paris in the 1900s. Midway
between dreams and reality, Grévin will transport you to another
world. Here, you can wend your way past contemporary, life-like
figures, rub shoulders with all your favourite stars, let yourself be
caught off-guard by the actors and get up close to history’s greats.
For the Euro 2016 Football Championship, the wax doubles
of two of the finest football players in the world, Lionel Messi
and Cristiano Ronaldo, have entered our sports area. They join
the pole vaulter Renaud Lavillenie, the football player Zlatan
Ibrahimovic, the judo champion Teddy Riner and the swimmer
Camille Lacourt.Throughout your visit, Grévin Paris will reveal its
greatest secrets to you, through its décors and its wax figures,
thanks to the new completely free mobile app.
Come and meet your favourite celebrities for a moving
experience to be shared with family and friends. n
Grévin Paris, 10 blvd Montmartre (9th)
M° Grands Boulevards
Open daily. Monday to Friday: 10am-6pm;
Weekends: 9:30am-7pm
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ALSO TO SEE
Musée Gourmand du
Chocolat - Choco Story
This is a unique place to explore
the world of chocolate and its
fascinating history. 28 blvd de
Bonne Nouvelle (10th), 01 42
29 68 60
Paris-Story
Take in this multi-media show
presenting 2000 years of the
history of Paris.
11bis rue Scribe (9th),
01 42 66 62 06
Le Grand Café
Capucines
Enjoy well-prepared traditional
French fare in an Art Nouveau
setting.
4 blvd des Capucines (9th),
01 43 12 19 00

De haut en bas, de gauche à droite : 1,2 & 3 : ®www.presswall.fr; 4 : Boutique de l'Opéra de Paris

Meet over 200 French and international

iroir de l’actualité
en 3 dimensions
depuis plus de 130
ans, Grévin est ce
lieu
mythique
et
incontournable
du
divertissement et de
l’illusion à Paris.
A l’occasion de l’Euro
de foot 2016, deux
stars mondiales du
football, Lionel Messi
et Cristiano Ronaldo,
ont vu leur double de
cire rejoindre le musée
et d’autres champions
dans notre espace
dédié aux sportifs. Vous
les retrouverez ainsi
aux côtés du perchiste
Renaud
Lavillenie,
du footballer Zlatan
Ibrahimovic, du judoka
Teddy Riner ou bien
encore du nageur
Camille Lacourt.
Tout au long de votre visite, Grévin Paris vous révélera ses plus grands secrets en
donnant la parole à ses murs et ses personnages de cire grâce à la nouvelle application
mobile entièrement gratuite !
Entre amis ou en famille, venez poser à côté de vos personnalités préférées pour des
photos et des rencontres inoubliables !
n
Grévin Paris, 10 blvd Montmartre (9e)
M° Grands Boulevards
Ouvert ts les jrs.
Lun au vend : 10h -18h, sam et dim : 9h30 - 19h

[La Galerie
de l’Opéra de Paris]
The boutique of the Garnier Opera House
offers a refined selection of items ranging from
clothing to books, souvenirs and gifts for young
and old alike in a beautiful setting. Gifts include
fans and coffee mugs, and there is an excellent
selection of books and multi-media on music,
dance, ballet and the lyric arts to choose from.
La boutique de l’Opéra Garnier propose une
sélection d’articles raffinés dans un cadre
splendide. Des vêtements aux livres, en passant
par les souvenirs et cadeaux, il y en a pour tous
les goûts et tous les âges. Parmi les idées
cadeaux de la boutique, on peut dénicher des
éventails, des mugs, ainsi qu’une excellente
sélection de livres et d’articles multimédia en
lien avec la musique, la danse, les ballets et
les arts lyriques.
8 rue Scribe (9th), 01 53 43 03 97
boutique.operadeparis.fr

À VOIR AUSSI
Musée gourmand du Chocolat - Choco Story
Ce lieu unique nous fait découvrir l’univers du chocolat et son histoire fascinante.
28 bd de Bonne Nouvelle (10e), 01 42 29 68 60, www.museeduchocolat.fr
Paris-Story
Venez explorer ce musée multimédia qui dévoile 2000 ans de l’histoire de Paris.
11bis rue Scribe (9e), 01 42 66 62 06, www.paris-story.com
Le Grand Café Capucines
Une délicieuse cuisine française traditionnelle à savourer dans un décor de style Art
Nouveau. 4 bd des Capucines (9e), 01 43 12 19 00
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63

PARIS
Place
d'Iéna
Musée GUIMET

Perched upon the summit of the Chaillot hill, the site of the Trocadéro, which includes the Palais de Chaillot
housing several museums, the place du Trocadéro and a delightful water garden, overlooks the Seine and the
Eiffel Tower. Its name comes from the fort in Cadiz seized by the armies of Louis XVIII in 1823 to re-establish the
absolute monarchy in Spain.

Glorious Guimet

By Patricia Valicenti

O

ne of the most extensive collections of Asian arts in Europe is nestled onto the Place d'Iéna in
Paris at the Musée National des Arts Asiatiques - Guimet, the national museum of Asian arts.
The magnificent exhibition spaces cradle over 4000 works of art from the myriad cultures of Asia.
From the gods of India to the Khmer kings, the samurais of Japan to the dynasties of China, the visitor
journeys into all of the continent's civilisations, spanning a history of five millennia.
Emile Guimet, industrialist, scholar and world traveller, founded the museum, which was inaugurated
in 1889. Guimet journeyed far from his native Lyons first to Egypt and Greece assembling a major
collection of objets d'art. He capped it off with a trip around the world in 1876 where he made further
acquisitions during stopovers in Japan, China and India. The original collections have been enriched
over the decades.
Today, the arts of Asia come to life at the Musée Guimet, which actively contributes to the
dissemination of knowledge of Asian arts, cultures and know-how through films, concerts, plays, and
workshops. The museum offers extensive workshops for both children and adults, and is currently
playing host to the installation work of master Japanese basket weaver, Tanabe Shochiku III. The
sculptural creation evokes organic shapes and showcases the five great Japanese elements - earth,
water, fire, wind, and the void – and will be on display through to September 19th.
n
6 Place d'Iéna (16th), 01 56 52 53 00. www.guimet.fr
ALSO TO SEE
Tea Time
Take in the Buddhist Pantheon of 250 statues
and the Japanese garden and tea pavilion, which
are attached to the museum, a haven of peace.
19 ave Iéna (16th), 01 40 73 88 00
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Carette
Enjoy lunch or superb pastries at this very
Parisian café.
4 Place du Trocadéro (16th), 01 47 27 98 85
www.carette-paris.fr

For the Home
Enter into the Noël boutique to discover finely
embroidered home linens from handkerchiefs
to ceremonial table linens.
1 ave Pierre Ier de Serbie-Place d'Iéna (16th),
01 40 70 14 63. www.noel-paris.com

Photos de gauche à droite, de haut en bas : 1 et 3 : « Kokû », 2016, Installation en bambou tigré, Musée national des arts asiatiques – Guimet © Shouchiku Tanabe / Photo : Tadayuki Minamoto ; 2 : © Musée national des arts asiatiques – Guimet ; 4 : DR ; 5 : « Une histoire singulière à l’encre de Chin »e (Bokuju Kitan) (Marvelous Tales of
Black Ink, Bokuju Kitan) 032, 2007, encre traditionnelle (sumi) sur photographie noir et blanc, Richard Sachs/Kazuhiyo Yoshii © Nobuyoshi Araki / Courtesy Taka Ishii Gallery.

[The Guide]

PARIS
Place
d'Iéna
Musée GUIMET

Perché au sommet de la butte Chaillot, le site du Trocadéro
comprend le Palais de Chaillot, qui abrite plusieurs musées, la
place du Trocadéro, ainsi qu’un agréable jardin avec des bassins.
L’ensemble surplombe la Seine et offre une superbe vue sur la
Tour Eiffel. Le nom de Trocadéro vient d’un fort de Cadix, en
Espagne, pris en 1823 par les armées de Louis XVIII pour rétablir
la monarchie absolue dans le pays.

Guimet

dans toute sa splendeur

L

’une des plus importantes
collections d’arts asiatiques
d’Europe se trouve place d’Iéna, à
Paris, au Musée national des arts
asiatiques – Guimet. Ses immenses
espaces d’exposition accueillent plus
de 4 000 œuvres d’art issues de la
myriade de cultures qu’offre l’Asie. Des
divinités hindoues aux rois khmers, en
passant par les samouraïs japonais
ou les dynasties chinoises, le visiteur
embarque pour un voyage à travers
toutes les civilisations du continent,
couvrant une histoire de 5 millénaires.
C’est Emile Guimet, industriel,
intellectuel et grand voyageur, qui est
le fondateur de ce musée, inauguré en
1889. À l’époque, Guimet s’aventure
loin de sa ville natale de Lyon, d’abord
vers l’Égypte et la Grèce, où il rassemble
une grande collection d’objets d’art. En
1876, au cours d’un voyage autour du
monde, il effectue d’autres acquisitions
lors de ses escales au Japon, en Chine
et en Inde. Les collections d’origine s’enrichiront ensuite au fil des décennies.
De nos jours, les arts d’Asie sont à l’honneur au Musée Guimet. Celui-ci contribue activement
à la diffusion des connaissances à leur sujet, ainsi que sur les cultures et les savoir-faire de ces
contrées. C’est au travers de films, de concerts, de pièces de théâtre ou encore d’ateliers que se
fait cette transmission. Le musée propose notamment des ateliers approfondis, pour les enfants
comme pour les adultes. Il accueille également actuellement l’installation artistique du maître
vannier japonais Tanabe Shochiku III, spécialiste du bambou. Sa création sculpturale évoque
des formes organiques et représente les cinq grands éléments japonais que sont la terre, l’eau,
le feu, le vent et le vide. Elle est exposée jusqu’au 19 septembre. n
6 pl d’Iéna (16e), 01 56 52 53 00
www.guimet.fr
À VOIR AUSSI

[Nobuyoshi Araki]
The Musée Guimet is hosting an exhibition
devoted to the contemporary Japanese
photographer Nobuyoshi Araki who is world
renowned for his photographs of the ancestral
practice of Kinbaku, the art of Japanese bondage.
The show, running through to September 5,
brings together some 400 photographs of the
major themes in the body of his work including
flowers, his relationship with his wife and
eroticism, taken over the past 50 years.
Le musée Guimet organise une exposition
consacrée au photographe japonais
contemporain Nobuyoshi Araki, connu
mondialement pour ses photographies sur
la pratique ancestrale du Kinbaku, l’art du
bondage japonais. L’exposition, prévue
jusqu’au 5 septembre, rassemble quelque 400
photographies prises au cours des 50 dernières
années. Elles sont liées aux thèmes majeurs qui
marquent son œuvre, dont les fleurs, sa relation
avec sa femme et l’érotisme.
Musée national des Arts asiatiques -Guimet
6 pl d’Iéna (16e), 01 56 52 53 00
www.guimet.fr

Tea Time
Venez découvrir le Panthéon bouddhique, qui abrite 250 statues, ainsi que le jardin
japonais et son Pavillon de thé, annexes du musée et véritables havres de paix.
19 av Iéna (16e), 01 40 73 88 00
CARETTE
Savourez de délicieuses pâtisseries ou un déjeuner dans ce café typiquement parisien.
4 pl du Trocadéro (16e), 01 47 27 98 85. www.carette-paris.fr
Tout pour la maison
Entrez dans la boutique Noël pour y découvrir toute une collection de linge de maison
finement brodé, du mouchoir de poche à la nappe d’apparat.
1 av Pierre Ier de Serbie - pl d'Iéna (16e), 01 40 70 14 63. www.noel-paris.com
SUMMER - été 2016 | Greater Paris

65

[The Guide]

YVELINES
THOIRY
ZOO DE
THOIRY

Le charmant département des Yvelines regorge de splendides
châteaux, dont le plus majestueux de tous, celui de Versailles. On
y trouve aussi des musées fascinants, comme le Musée du mouton,
à Rambouillet, ainsi que des fermes bucoliques et des jardins
somptueux, comme l’Arboretum de Chèvreloup à Rocquencourt.

Une journée à Thoiry
[France Miniature]
This attraction park, which presents scale
models of edifices and monuments of France,
is celebrating its 25th birthday in style. For
visitors who are 25-years-old and can prove it,
entrance to the park is free.
YVELINES
THOIRY
ZOO DE
THOIRY

Ce parc d’attraction unique, où l’on peut
admirer des maquettes à l’échelle des édifices
et monuments de France, fête ses 25 ans de
façon originale. L’entrée est offerte à tous les
visiteurs âgés de 25 ans et pouvant le justifier.

The scenic administrative department of the Yvelines is filled with resplendent castles, including the grandest of
them all, the Palace of Versailles, fascinating museums, among them the Sheep Museum in Rambouillet, splendid
gardens like the Chèvreloup Arboretum in Rocquencourt and bucolic farms.

A Day Away at Thoiry

C

By Patricia Valicenti

dventure, a huge maze and a castle are all a part of a day out for
the entire family at the Thoiry Zoological Park where history and
nature come together in a splendid setting. This family-run property
open to the public encloses a 60-hectare animal park that is visited
by car, some 95 hectares of gardens filled with flora and fauna, a
landscaped park and a Renaissance castle.
This year three new species are joining Thoiry's animal kingdom, the
vicuña, the scimitar oryx and a curious carnivore, Crocuta crocuta, the
spotted hyena also known as the laughing hyena. The group of hyenas
at Thoiry is composed of two males and two females ensconced in a
tree-filled park of 1500 square metres that the visitors reach through a
glass tunnel. From the tunnel or an observation cabin located on one
of the sides of the park, these African carnivores, which are not well
known to the public at large and rarely presented in zoological parks
can be observed. Timid, yet sociable in their group, hyenas are highly
accomplished hunters but they thoroughly enjoy carrion meat.
Meanwhile, the castle's greenery-laden maze, filled with nine bridges,
and one of the largest in France, re-opened in April after a makeover
and with a new scenario involving a young naturalist, his younger
brother, enigmas and fantastical beasts. Young visitors can participate
in the Great Maze Challenge during which they solve riddles in front of
fabulous animals, among them a giant dragonfly, a winged horse, a
dragon and a unicorn.
n
Rue Pavillon de Montreuil, 78770 Thoiry, 01 34 87 53 76
www.thoiry.net

ALSO TO SEE
France Miniature
Take in the major edifices and monuments of
France through some 2000 scale models.
Blvd André Malraux, 78990 Elancourt,
01 30 16 16 30. www.franceminiature.fr
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Musée de la Toile de Jouy
Discover the story behind one of the most
famous fabrics in the world.
54 rue Charles de Gaulle, 78350 Jouy-en-Josas,
01 39 56 48 64
www.museedelatoiledejouy.fr

La Licorne
Enjoy an authentic country meal at this
restaurant, which is outfitted with a lovely
outdoor terrace. 31 rue de la République,
78650 Beynes, 01 34 89 96 17
www.restaurant-lalicorne-beynes.fr

De gauche à droite, de haut en bas: 1 & 2 : © Arthus Boutin/Parc et Château de Thoiry; 3 : © Billings Productions; 4 : France miniature © JLBELLURGET

A

’est une journée remplie d’aventures, avec notamment un labyrinthe géant et un château,
qui attend toute la famille au parc zoologique de Thoiry. Il offre une sortie ludique mêlant
histoire et nature, dans un cadre superbe. Cette propriété familiale ouverte au public comprend
un parc animalier de 60 hectares que l’on visite en voiture, près de 95 hectares de jardins où la
flore et la faune abondent, un parc paysager et un château de la Renaissance.
Cette année, trois nouvelles espèces rejoignent le royaume animal de Thoiry : la vigogne, l’oryx
algazelle et un carnivore à l’allure étrange, la hyène tachetée, aussi connue sous le nom de
hyène rieuse. Le groupe de hyènes de Thoiry se compose de deux mâles et de deux femelles,
confortablement installés dans un parc arboré de 1 500 m². Les visiteurs y accèdent par un
tunnel en verre. C’est depuis ce tunnel, ou depuis une hutte d’observation située sur l’un des
côtés du parc, que l’on peut découvrir ces carnivores africains méconnus du grand public et
peu représentés dans les zoos. Ce sont des animaux craintifs mais cependant très sociaux au
sein de leur groupe. Bien que souvent charognardes, les hyènes sont également de redoutables
chasseresses. Le labyrinthe végétal du château, l’un des plus grands de France, agrémenté de
9 ponts, a rouvert en avril dernier après avoir fait peau neuve. Un nouveau scénario a été
imaginé pour l’occasion avec un jeune naturaliste, son petit frère, des mystères et des animaux
fantastiques. Les enfants peuvent participer au Grand défi du labyrinthe, au cours duquel ils
doivent résoudre des énigmes devant des animaux fabuleux comme une libellule géante, un
cheval ailé, un dragon ou une licorne. n
Rue du Pavillon de Montreuil, 78770 Thoiry, 01 34 87 53 76. www.thoiry.net

Blvd André Malraux, 78990 Elancourt,
01 30 16 16 30
www.franceminiature.fr

À VOIR AUSSI
France Miniature
Admirez les plus grands édifices et monuments de France grâce à près de 2 000 maquettes
à l’échelle. Bd André Malraux, 78990 Élancourt, 01 30 16 16 30. www.franceminiature.fr
Musée de la Toile de Jouy
Découvrez l’histoire de l’une des toiles imprimées les plus célèbres au monde.
54 rue Charles de Gaulle, 78350 Jouy-en-Josas, 01 39 56 48 64. www.museedelatoiledejouy.fr
LA LICORNE
Venez déguster une cuisine rustique et authentique dans ce restaurant qui possède une
magnifique terrasse extérieure. 31 rue de la République, 78650 Beynes, 01 34 89 96 17
www.restaurant-lalicorne-beynes.fr
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[2h from Paris] à 2 h de P aris

The Loire
Valley
ChÂTEAUX
DE LA LOIRE

Les splendides châteaux qui jalonnent la Vallée de la Loire ont permis à
cette région d’être classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Jadis,
des souverains ont vécu dans ces magnifiques demeures offrant un
cadre propice aux romances et aux intrigues. Aujourd’hui encore, c’est
un spectacle époustouflant qui se dévoile à nos yeux sur les rives de ce
fleuve royal. C’est dans cette région, par exemple, que Léonard de Vinci
est arrivé il y a 500 ans, sur invitation du roi François Ier, et où il est
resté jusqu’à la fin de sa vie. Visiter tous ces monuments, c’est plonger
au cœur de l’histoire vibrante de la cour de France.

Tales of Kings and Castles
Les Châteaux de la Loire

I

C hâteau

du

n 1516, Leonardo da Vinci accepted Francis I’s invitation and moved
to the Château du Clos Lucé where he worked on several projects for
the King. He brought his books, drawings, and three of his main works
with him from Rome: The Mona Lisa, The Virgin and Child with St. Anne,
and St. John the Baptist, which are today kept in the Louvre. Prolific and
inspired, he worked as an engineer, an architect, and a stage director,
organising lavish celebrations for the Court. On the 2nd of May 1519, he
passed away in his room at the Clos Lucé. The house and gardens beckon
you to discover the many faces of this Renaissance Man. This year the
Château du Clos Lucé is celebrating the 500th anniversary of Leonardo da
Vinci’s arrival at Amboise.

C los L ucé
En 1516, Léonard de Vinci accepte l’invitation de François Ier et s’installe
au Château du Clos Lucé où il travaille pour le Roi à de nombreux projets.
Il apporte de Rome ses carnets, croquis et trois de ses œuvres majeures : La
Joconde ; La Vierge, l'Enfant Jésus et sainte Anne et le Saint Jean Baptiste
conservées aujourd’hui au musée du Louvre. Prolifique et inspiré, il travaille
comme ingénieur, architecte, metteur en scène organisant pour la Cour des
fêtes somptueuses. Le 2 mai 1519, il s’éteint dans sa chambre au Clos Lucé.
La demeure et le parc vous invitent à découvrir les multiples facettes de ce
génie de la Renaissance. En 2016, le Château du Clos Lucé célèbre le 500e
anniversaire de l’arrivée de Léonard de Vinci à Amboise. n

www.vinci-closluce.com
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T
De haut en bas: 1 : Pont Jacques Gabriel © ThinkstockPhotos-coll iStock credit quisait; 2 Château du Clos Lucé DR; 3 : Château de Chenonceau DR . 4 :Château royal d'Amboise © Léonard de Serres

Captivating castles adorn France’s Loire Valley, a listed United
Nations World Heritage site. Kings and queens resided in these
splendid dwellings that furnished a backdrop for romance and
intrigue and still today offer a breathtaking spectacle unfolding on
the banks of a royal river. Here Leonardo da Vinci would come 500
years ago upon the invitation of the French monarch Francis I, and
he would remain there until the end of his days. And here, too, the
history of the French court comes alive to this very day.

C hâteau

de

C henonceau , T he F rench C hâteau

The discovery of a culture, a history, a heritage, only means
something when it is shared. Open your eyes wide and be enticed…
The Château de Chenonceau offers the perfect combination of a landscape
recognised as a World Heritage site and an exceptional monument. An
iconic Renaissance Château, Chenonceau is noteworthy for its architecture
and unique in its history, with impressive collections and gardens of
endless beauty. The only floral workshop in France, a gourmet restaurant:
The Orangerie. An audio guide tour in 11 different languages, VIP tasting
sessions, exclusive offers, botanical visits…
Chenonceau is the image of French refinement
Open every day, all year

La découverte d’une culture, d’une histoire, d’un patrimoine, n’a de
valeur que si elle est partagée. Ouvrez grands les yeux et laissez-vous
séduire… Le Château de Chenonceau vous offre un accord parfait entre un
paysage classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité et… un monument
d’exception. Château emblématique de la Renaissance, Chenonceau
est remarquable par son architecture et singulier par son histoire. Des
collections admirables et des jardins d’une grâce infinie. Un atelier floral
unique en France, un restaurant gastronomique : L’Orangerie.
Visite iPod en 11 langues, dégustations VIP, offres exclusives, visites
botaniques…Chenonceau est le reflet du raffinement français
Ouvert tous les jours, toute l’année n

www.chenonceau.com

O

C hâteau

royal d 'A mboise

fficially recognised as a historical monument in 1840, the Royal Château
at Amboise is one of the iconic Châteaux of the Loire with a stretch of the
river listed as a UNESCO world heritage site. Located 1 hour from Paris, this
royal residence and its landscaped gardens offer an unrivalled panoramic view of
the Loire Valley. Several prestigious hosts have left their mark on this historical
site, such as King Francis I who invited Leonardo da Vinci to the French court in
Amboise in 1516. In order to celebrate the 500 year anniversary of the Italian
genius’ arrival at Amboise, several events are on offer, including special guided
visits on Leonardo da Vinci every Sunday at 11:30am through to the 11th of
September, there is an art competition, Studio Leonardissimo, from the 1st of May,
a Royal Days Out event in July and a music in the time of kings festival in August.

Classé Monument Historique dès 1840, le château royal d’Amboise est l’un
des emblématiques châteaux de la Loire, fleuve classé au patrimoine mondial
de l’Unesco. Située à 1h de Paris, cette résidence royale et ses jardins paysagers
offrent un panorama unique sur la vallée de la Loire. Nombre d’hôtes prestigieux
ont fortement marqué ce lieu d’histoire, à l’exemple de François 1er qui invite en
1516 Léonard de Vinci à la cour de France à Amboise où il finira ses jours. Lors
de la commémoration des 500 ans de la venue du génie italien à Amboise, de
multiples évènements seront proposés : des visites guidées spéciales Léonard de
Vinci, tous les dim. à 11h30 jusqu'au 11/09, un concours d’artistes "Studio
Leonardissimo" à partir du 01/05, "des journées tellement royales" en juillet et
un festival de"musiques au temps de rois", en août. n

www.chateau-amboise.com - 02 47 57 00 98
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C hâteau

royal de

he Royal Château de Blois, the preferred residence of the Kings of
France during the Renaissance, is an exceptional monument in the
Loire Valley, which allows visitors to explore centuries of history.
Dramas, plots and power games: during your visit the château will recount
the fates of 7 kings and 10 queens, while revealing the secrets of the royal
French Court. Through the diversity of its architectural styles, the building
is an excellent example of the developments in French architecture between
the 13th and 17th centuries. Once night falls, the Château becomes the scene
of an unforgettable experience. Sound effects and giant projections onto
the court’s grandiose architecture bring the history of France to life every
evening from April to September (audio guide available in 9 languages).

B lois

Le Château Royal de Blois, la résidence favorite des rois de France à la
Renaissance... Parcourez plusieurs siècles d'Histoire en visitant le château
royal de Blois, un monument unique en Val de Loire !
Drames, manigances et jeux de pouvoir : le temps d'une visite, ce château
vous raconte le destin de 7 rois et de 10 reines et vous livre les secrets de la
Cour de France... Par la diversité de ses styles architecturaux, l'édifice forme
un bel exemple de l'évolution de l'architecture française du 13e au 17e
siècles. Dès la nuit tombée, le château devient le théâtre d'une expérience
inoubliable. Effets sonores et projections géantes sur l'architecture
grandiose de la cour donnent vie à l'Histoire de France. Tous les soirs d'avril
à septembre (traduction simultanée en 9 langues) n

www.chateaudeblois.fr - 02 54 90 33 33

R

Château de Cheverny

egarded as the most magnificently and densely furnished of the
chateaux of the Loire Valley, Cheverny is decorated with a rich
ensemble of tapestries from the Gobelins manufacture and Flanders as
well as Louis XIV and Louis XV dressers. The castle served as the model
for the Belgian cartoonist Hergé, the creator of the Adventures of Tintin,
for his Moulinsart castle that appears in the series. The castle’s delightful
grounds include a contemporary garden that extends out over one hectare
and a beautifully reworked market garden in which vegetables, flowers,
fruit trees and vineyards are blended together. The castle’s delightful park
can be discovered by boat and by electric car.

Considéré comme l’un des plus beaux châteaux de la Loire, et l’un des plus
fournis, le château de Cheverny dévoile un intérieur paré d’une riche collection
de tapisseries des Flandres et de la manufacture des Gobelins, ainsi que de
commodes Louis XIV et Louis XV. Le château a inspiré le dessinateur belge
Hergé, créateur des Aventures de Tintin, pour le château de Moulinsart du
Capitaine Haddock. Le charmant domaine qui entoure la bâtisse comprend
un jardin contemporain qui s’étend sur plus d’1 hectare et un jardin potager,
entièrement remanié, dans lequel légumes, fleurs et arbres fruitiers cohabitent
harmonieusement avec les vignes. Le magnifique parc du château peut être
exploré en bateau et en voiture électrique.
n

www.chateau-cheverny.fr - 02 54 79 96 29
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De haut en bas: 1 & 2 : Château Royal de Blois - Ailes François Ier et Louis XII © D. Lépissier; 3 : Château de Cheverny, Jardins apprentis @ digikode.com; 4: Château de Chambord Domaine national de Chambord – Ludovic Letot; 5 : Château de Chaiumont sur Loire © R. RICHARD
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Domaine national de Chambord

Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1981, Chambord est
l’emblème de la Renaissance française à travers le monde. Avec ses 5440
hectares, c’est aussi le plus grand parc clos d’Europe. Joyau d’architecture, né
du rêve de François Ier, la visite vous plonge dans une atmosphère féerique:
de l’architecture Renaissance, qui a été influencée par Léonard de Vinci, à
la vue à couper le souffle que l’on aperçoit des terrasses, en passant par
les appartements meublés du XVIIIe siècle, ce sont 500 ans d’histoire que
l’on traverse, en visite libre ou avec un guide. Chambord propose aussi des
activités nature : spectacle équestre, balade en calèche, visite de la forêt en
4x4, promenade en bateau, en voiture électrique, à pied ou à vélo…Visiter
Chambord, c’est accéder à un monde à part, empli de mystère. À (re)découvrir,
le temps d’une journée, d’un weekend ou d’un séjour en Val de Loire. n
www.chambord.org - 02 54 50 40 00

he castle of Chambord is an architectural and national treasure listed
as a UNESCO World Heritage site since 1981. This glorious castle, an
extravagant dream conceived by Francis I, is nestled in a fine forest of
5,440 hectares with a surrounding wall that is 32-kilometres long, making
the national domain of Chambord the largest enclosed park in Europe.
Chambord is a journey, too, into the realm of the Renaissance. From its
Renaissance architecture, which may have been inspired by Leonardo da
Vinci, to the breath-taking views from the terraces of the castle’s furnished
18th century apartments, the visitor experiences five centuries of history.
Outdoor activities include forest-driving tours, boat rides, walking paths
and bike trails.

T

Domaine de Chaumont sur Loire

he Domain of Chaumont-sur-Loire is a haven for the arts and for gardening Le Domaine de Chaumont-sur-Loire est un véritable havre de paix pour les
as well, for its grounds have been showcasing unique landscape design amateurs d’art et de jardins. Depuis 1992, il accueille en effet le célèbre
since 1992. Its grounds are home to the famous International Garden Festival Festival International des Jardins, qui présente des créations paysagères
being held this year from April 21st to November 2nd and is presenting 26 uniques. Cette année, il se déroule du 21 avril au 2 novembre et fait découvrir
superb gardens during the event entitled ‘Gardens from the coming century’. 26 superbes jardins sur la thématique "Jardins du siècle à venir". Le Festival
The Festival provides an excellent occasion to visit the estate’s Castle dating est une excellente occasion de visiter le Château du Domaine, bâti entre le XVe
from the 15th to the 19th centuries, Historic Grounds and Stables and to et le XIXe siècle, son Parc Historique et ses Écuries. On peut également admirer
admire exhibitions and installations by leading artists like Andy Goldsworthy, diverses expositions et installations réalisées par des artistes en vogue comme
Giuseppe Penone, Lee Bae, Gabriel Orozco and El Anatsui. Looking out over Andy Goldsworthy, Giuseppe Penone, Lee Bae, Gabriel Orozco ou encore El
the shores of the Loire River, it offers one of the most beautiful views onto Anatsui. Surplombant les rives sauvages de la Loire, ce lieu offre l’une des plus
the royal river.
belles vues sur le fleuve. n
www.domaine-chaumont.fr - 02 54 20 99 22
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Museums & Monuments

monuments

w ARC DE TRIOMPHE (16th)
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

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

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 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
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w GRÉVIN PARIS (9th)
10 blvd Montmartre
M° Grands Boulevards
Tel: 01.47.70.85.05
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 (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)
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 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)
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

MUSÉE DE LA
GENDARMERIE
NATIONALE

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee
www.facebook.com/musee.gendarmerienationale

AVEC LA PARTICIPATION DE

Sans titre-3 1

w MUSÉE D’ORSAY (7th)
62 rue de Lille. M° Solférino
Tel: 01.40.49.48.14
wMUSÉE 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
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w MUSÉE EUGÈNE DELACROIX (6th)
6 rue de Furstenberg
M° Saint Germain des prés
Tel: 01.44.41.86.50
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 PICASSO PARIS (3rd)
5 Rue de Thorigny
M° Saint-Paul
Tel: 01.85.56.00.36
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
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« The Crazy Horse Paris,
a matchless show!
Unique and stunning ! »
Sunday Times

Paris by Night

« Le Crazy Horse...
Passage obligé
de la capitale.
Un monument! »
Le Figaro

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
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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 Badaboum
2 Rue des Taillandiers (11th)
Tel: 01.48.06.50.70
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 Le Queen
79 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

"Paradis à la Folie" at PARADIS LATIN

A true Parisian show full of fun and magic. The revue, created
by author and director Christian Dura, features a talented dance
troupe and two extraordinary acrobats who grasp the audience’s
attention while flying above them in the air. / Un authentique
spectacle parisien divertissant et féerique. La revue est composée
d’une troupe de danseuses et de danseurs talentueux, ainsi que
de deux acrobates extraordinaires qui captent les regards des
spectateurs en virevoltant dans les airs au-dessus d’eux.
28 rue du Cardinal Lemoine (5th), 01 43 25 28 28.
www.paradislatin.com

DÉSIRS
LET’S GO

concert hall
SALLES DE CONCERT

w Le Cabaret Sauvage (la Villette)
211 ave Jean Jaurès (19th)
Tel: 01.42.09.03.09
w Le Duc des Lombards
42 rue des Lombards (1st)
Tel: 01.42.33.22.88
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

CRAZY!
"Féerie" at MOULIN ROUGE

The show, "Féerie", sparkles with 60 talented 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

Photos :1 : ©Paradis Latin ; 2:Moulin Rouge © Stephane Franzese

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

PHILIPPE DECOUFLÉ & ALI MAHDAVI

Coupon

€ 15 oﬀ at the end of this magazine

+ 33(0)1 47 23 32 32 - www.lecrazyhorseparis.com
12 avenue George V - Paris 8ème -

#crazyhorseparis
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Paris Sightseeing
BUSES &
EXCURSIONS

Big Bus Paris
Tel: 01.53.95.39.53
www.bigbustours.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 PARIS
Tel: 01.42.66.56.56
www.opentour.com

PARISCITYVISION
Tel: 01.44.55.61.00
www.pariscityvision.com
PARIS TRIP
Tel: 01.56.79.05.23
www.paris-trip.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

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
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

L'OPEN TOUR PARIS

Visit Paris on board the L’Open Tour’s
open-top double-decker buses equipped
with an audio-guide in 10 languages and
hop on and off the bus and easily get to
all tourist spots thanks to its 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.

Bike about tours
Tel: 06.18.80.84.92
www.bikeabouttours.com
Discover Walks
Tel: 09.70.44.97.24
www.discoverwalks.com
Fat Tire Bike Tour
Tel: 01.56.58.10.54
www.paris.fattirebiketours.com
SANDEMANS
NEW PARIS TOURS
www.newparistours.com

les vedettes de paris

Get the best of Paris in 1 hour aboard a
comfortable boat while enjoying a glass
of Champagne or a crêpe and a soft drink.
For their 40th anniversary, Vedettes de
Paris have lots of surprises in store for
their passengers… From 14€ - Everyday
from 10:30am to 8:45pm or 11pm Departure at the foot of the Eiffel Tower.
Découvrez le meilleur de Paris en 1h à
bord d’un bateau confortable en sirotant
une coupe de champagne ou en dégustant
une crêpe accompagnée d’une boisson.
A l’occasion de leur 40e anniversaire,
Vedettes de Paris réserve de nombreuses
surprises à ses passagers…
À partir de 14€ - 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
LES CARS AIR FRANCE
Tel: 0892.350.820 (0,34e/min)
www.cars-airfrance.com

TRAINS
ANOTHER PARIS
Tel: 06.31.99.29.38
www.another-paris.com
PROMOTRAIN
Tel: 01.42.62.24.00
www.promotrain.fr

FOXITY

Visit Paris on board a double decker bus
and enjoy a 2-hour tour with a panoramic
view of the capital’s most beautiful sites.
Two-hour tour 17€ or day pass to hop
on and hop off 20€, children under 12
one price 5€.
Visitez Paris à bord d’un bus doubleétage avec vue panoramique qui vous
emmène dans un circuit de 2h à la
découverte des plus beaux monuments
de la ville. Tarifs : 17€ pour le circuit de
2h, 20€ pour le pass journée "Montée et
descente à volonté", 5€ pour les moins
de 12 ans.
3 rue de la Chaussée d’Antin (9th),
01 40 17 09 22
www.foxity.com

© ©Photopointcom

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

WALKING
& BIKE TOURS

CARS
paris authentic
Tel: 06.64.50.44.19
www.parisauthentic.com
cHAUFFEURS DE MAître
Tel: 06.60.43.70.39
www.chauffeursdemaitre.com
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Big Bus Paris

From the breathtaking heights of the
Eiffel Tower to the historic grounds of
the Louvre, the hop-on, hop-off day tour
covers all the major places of interest
across the French Capital. Whether you
choose the Classic or the Montmartre tour,
you will be able to discover the must-see
sights and enjoy spectacular panoramic
views of Paris. The Big Bus Tour of Paris
includes an informative and entertaining
commentary in 11 languages.
De la Tour Eiffel en passant par le Louvre,
le Tour Big Bus Paris vous permet de visiter
les meilleurs sites de la Capitale. Avec un
seul billet, accéder aux deux circuits, le
Tour Classique et le Tour de Montmartre
et découvrez à la fois le cœur historique
de la Capitale mais également le Paris
artistique, bohème et populaire.
www.bigbustours.com

Where Pass Paris

With Where Pass Paris, the City of Light
will no longer have any secrets hidden
from you. Discover all the advantages of
this exclusive pass, a RATP Paris Visite
ticket, a unique guidebook about Paris and
Ile-de- France and exceptional discounts at
must-see attractions to enjoy 100% of the
city, at www.wherepassparis.com

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 the Marais to the Ile SaintLouis and more. Train departs from 9 rue
Lagrange (5th) by Notre-Dame or rue de
l’Amiral Coligny (1st) by the Louvre.

Avec Where Pass Paris, la Ville Lumière
n’aura plus aucun secret pour vous !
Découvrez vite tous les avantages de ce
pass exclusif sur www.Wherepassparis.com:
un titre de transport Paris Visite RATP,
un superbe guide touristique sur Paris
et l’Ile-de-France et des réductions
exceptionnelles pour des attractions
incontournables, pour profiter à 100% !

Another Paris vous invite à bord de son
petit train touristique bleu pour admirer
les merveilles de la capitale. Des visites
thématiques commentées vous feront
découvrir le Quartier latin, les splendeurs du
Marais ou de l’Île de Saint-Louis, et d’autres
lieux encore. Départ du petit train au 9 rue
Lagrange (5e) près de Notre-Dame ou rue de
l’Amiral Coligny (1er) près du Louvre.

www.wherepassparis.com

06 31 99 29 38. www.another-paris.com

Kids
FREE !

Coupon 2€ OFF at the en

d of this magazine !

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

(1)

WELCOME DESK - TOURIST TAX REFUND
FASHION SHOWS
PRIVILEGED WELCOME & VIP SERVICE
GOURMET STORE & RESTAURANTS (2)

GALERIES LAFAYETTE
PARIS HAUSSMANN
40, boulevard Haussmann, 75009 Paris
Métro : Chaussée d’Antin-La Fayette
Tel : +33 (0)1 42 82 36 40
haussmann.galerieslafayette.com/en
Open Monday through Saturday from 9.30 am to 8 pm.
Late opening every Thursday until 9 pm ( 4).
Special openings: Sunday, June 26th 2016 from
11 am to 7 pm and Thursday, July 14th and Monday,
August 15th from 10.30 am to 8 pm(5).
(1) The ultimate shopping destination. (2) Bureau d’accueil Détaxe - Défilés de Mode - Accueil privilégié & Service VIP Alimentation de Luxe & Restaurants. (3) Application
de Géolocalisation des Galeries Lafayette à télécharger
gratuitement. (4) Ouvert de 9h30 à 20h du lundi au samedi.
Nocturne jusqu’à 21h le jeudi. (5) Ouvertures exceptionnelles :
dimanche 26 juin de 11h à 19h, jeudi 14 juillet
et lundi 15 août, de 10h30 à 20h.

WEDNESDAY Agency - 44 GL 552 116 329 RCS PARIS

© Evermaps 2016.

GALERIES LAFAYETTE GEOLOCATION
APPLICATION DOWNLOAD FOR FREE (3)
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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
• Gare de Bercy : Destinations : Bourgogne + Italie
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 Sat and Sun 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 1.80€
A booklet of 10 tickets costs 14,10€
Tel: 32 46 (€0.34/min). www.ratp.fr
By taxi
The white roof light comes on when the taxi is free.
Rates charged as per the meter. Single phone number
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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
Your tax refund in three steps with Travelex

You are eligible for a tax refund if you are aged over 16
and reside outside the European Union.
• You must spend at least €175.01 per form, per day
and per point of sale in France. Ensure that the form is
duly completed before leaving the point of sale.
• Have the form validated by Customs within three
months of the date of purchase.
• Request a VAT refund from one of the Travelex stores
located at Roissy Charles de Gaulle & Orly airports.
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.

TOUR EIFFEL • CHAMP-DE-MARS • MUSÉE DU LOUVRE • NOTRE-DAME
VENDÔME • OPÉRA GARNIER • CHAMPS-ÉLYSÉES • ARC DE TRIOMPHE
SAINT-MICHEL • MUSÉE D’ORSAY • MONTMARTRE • MADELEINE
INVALIDES • GRAND PALAIS • TROCADÉRO • CONCORDE • SACRÉ-CŒUR

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)

Voucher to be redeemed on board the bus

24/7 dispensing chemists
-Pharmacie Les Champs, 84 ave des Champs-Elysées
(8th). Tel: 01.45.62.02.41. M° Franklin D. Roosevelt
-Pharmacie Marey, 211 rue de la Convention (15th).
Tel: 01.48.28.67.92. M° Convention.

NEW!

Shopping
10am to 7pm, Friday to Saturday. Closed on Sundays
and public holidays. Many shops do not open until
11am on Mondays.

MONTMARTRE
ROUTE
INCLUDED

Postal services
Price of stamps: 0.70€ for France, 1€ for Europe,
1,25€ 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
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.

Paris Region Tourist Board
www.visitparisregion.com
Paris Museum Pass
The pass can be used to visit more than 50 museums
in and around Paris as many times as you like and
without queuing. It cannot be used to visit temporary
exhibitions.
2 days for 48€,4 days for 62€ and 6 days for 74€
www.parismuseumpass.com
Free of charge
Museums/monuments are free of charge for children
aged under 18.
City of Paris museums are free of charge all year round.
Museums and monuments are free of charge on the

Illustrations : Céline FEVRIER
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Indispensables

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 : Approx. 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€80
1 carnet de 10 tickets : 14,10€
Tél : 32 46 (0,34€/min). www.ratp.fr

84 Greater Paris | SUMMER - été 2016

Taxi
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
Le remboursement détaxe en 3 étapes avec Travelex

Vous êtes éligible à la détaxe si vous êtes âgé de plus
de 16 ans et résidez hors de l’Union Européenne.
• Vous devez avoir dépensé au moins 175,01 € par
bordereau, par jour, et par point de vente en France.
Assurez-vous que le bordereau est dûment complété en
quittant le point de vente.
• Faites valider vos bordereaux par la Douane dans les
3 mois suivants la date d’achat.
• Demandez le remboursement de la TVA dans un
bureau Travelex présent aux aéroports de Roissy
Charles de Gaulle & Orly.
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, 01/01, 01/05 et
25/12
• 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.

moins de 18 ans.
• Musées de la Ville Paris : gratuits toute l’année.
• Gratuité des musées/monuments le 1er dimanche de
chaque mois.
• Métro : gratuit pour les - de 4 ans
(demi tarif de 4 à 9/11 ans)
Vie pratique
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 av des Champs-Elysées
(8e). Tél. : 01 45 62 02 41. M°: Franklin D. Roosevelt
• Pharmacie Marey - 211 rue de la Convention (15e).
Tél. : 01 48 28 67 92). M°: Convention
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 : 0,70€ pour la France,
1€ pour l’Europe,
1,25€ 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 (1er)
M° : Louvre-Rivoli, du lundi au samedi de 7h30 à 6h
Tabac
Depuis le 01/01/2007, il est interdit de fumer dans
les lieux éducatifs, culturels et sportifs. A partir du
01/01/2008, 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
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Avec le concours de :

Office du tourisme
Et des congrès de paris
25 rue des Pyramides (1er). M° : Pyramides ou Tuileries
Ouvert tous les jours sauf le 1er mai.
www.parisinfo.com
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 50 musées et
monuments de Paris et de sa région. Il ne donne pas
accès aux expositions temporaires.
2 jours: 48€ ; 4 jours : 62€ ; 6 jours : 74€.
www.parismuseumpass.com
Gratuité
• Musées/monuments : gratuits pour les enfants de
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indispensables

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.
• Gare de Bercy : Destino: Bourgogne + Italie
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:1e80
1 carné de 10 billetes: 14,10e
Tel.: 32 46 (0,34 e/min). www.ratp.fr
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Taxi
Taxi libre: luz blanca encendida
El taxi se paga según el contador
Numero único de llamada a las paradas:
01 45 30 30 30
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
La desgravación en 3 pasos con Travelex

Podrá acogerse a la desgravación si usted es mayor de
16 años y reside fuera de la Unión Europea."
• Debe de haber gastado un mínimo de 175,01 €
por nómina de desgravación, por día, y por punto
de venta en Francia. Asegúrese de que la nómina de
desgravación se ha rellenado correctamente antes de
abandonar el punto de venta.
• Selle sus nóminas de desgravación en la aduana
dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de compra.
• Solicite la devolución del IVA en alguna de las
oficinas Travelex localizada en los aeropuertos de Roissy
Charles de Gaulle y Orly.
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 des Pyramides (1°).
M°: Pyramides o Tuileries
Abierto todos los días, excepto el 1 de mayo.
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 50 museos y monumentos
de Paris y su región.
No le da acceso a exposiciones temporales. 2 días:

48e; 4 días: 62e; 6 días: 74e.
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 av des Champs-Elysées
(8°). Tél. : 01 45 62 02 41. M°: Franklin D. Roosevelt
• Farmacia Marey - 211 rue de la Convention (15°).
Tél. : 01 48 28 67 92). M°: Convention
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: 0,70 e para Francia,
1e para Europa,
1,25 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 (1°). M°: 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.

The art of

Parisian
Shopping

*

A MUST- SEE DURING YOUR TRIP TO PARIS

U N I N C O N TO U R N A B L E D E VOT R E S É JO U R PA R I S I E N
120 shops & restaurants

A 10-minute walk from the Eiffel Tower

120 boutiques & restaurants

A 10 minutes à pied de la Tour Eiffel

Centralized tax refund**

Service de détaxe centralisée

OPEN 7/7 – OUVERT 7J/7
S P E C I A L O F F E R S FO R TO U R I S TS
OFFRES SPÉCIALES RÉSERVÉES AUX TOURISTES

On request at the reception desk / sur demande à la réception

BEAUGRENELLE PARIS - 12 RUE LINOIS, 75015 PARIS
Batobus : Beaugrenelle • M 10 Charles Michels, M 6 Bir-Hakeim • RER C Javel, av. du Président Kennedy
www.beaugrenelle-paris.com • +33(0) 1 53 95 24 00
*L’art du shopping à la parisienne. **-12%

THE ULTIMATE LUXURY
SH O PPIN G E XPERIEN CE
Discover more than 110 luxury boutiques with savings of at least 33% *
and tax refunds § on your shopping, including Armani, Jimmy Choo, Michael Kors,
Moncler, Paul Smith, Salvatore Ferragamo and many more, seven days a week.
To enjoy your exclusive benefits, visit LaValleeVillage.com/greater

LUXU RY AWA ITS

#LAVALLEEVILL AGE
* and often more on the recommended retail price of previous seasons’ collections. § Non-EU residents are entitled to a tax refund of at least 12% on purchases of more than €175 per boutique.
© La Vallée Village 2016

04/16

G A L E R I E S L A F AY E T T E
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discount *
tourist
tax refund **

the legendary® burger
10 bd Montmartre
75009 Paris
Grands Boulevards
www.grevin-paris.com

eater_Paris_73X33_Avril2016.indd 1

11/04/2016 15:231
73x33_CouponingGreaterMag.indd

25/01/201

OUVERT TOUS LES JOURS

%*

CODE PROMO : 1629

-15

*Sur les pleins tarifs caisse - Non
cumulable avec d’autres réductions
Validité : Jusqu’au 31/12/2016

join hardrockrewards.com

©2016 Hard Rock International (USA), Inc. All rights reserved.

3€ OFF*

GRV-COUPOB-GREATER-73X33.indd 1

-6€

Code VDP84 28/01/2016 15:06

SUR LE PASS
1 JOUR
ADULTE*

* Offer valid on all our 1h cruises,
for 2 adult tickets/not cumulative
offer/valid for Summer 2016

*11€ au lieu de 17€. Valable jusqu’au 31/08/16 sur présentation de ce coupon en billetterie.
Offre non cumulable avec toute offre en cours.

oupon VDP.indd 1

11/04/2016 12:02:34

RÉDUCTION*
4€ DE
PAR BILLET

-30%

*

sur l’achat d’un billet
aux caisses du Parc Astérix

et hors 29, 30, et 31 octobre. Consultez le calendrier d’ouverture sur www.parcasterix.fr)

sur remise de ce coupon aux caisses d’entrée du Parc Astérix.
Offre limitée à 5 billets par coupon non cumulable avec toute autre
promotion ou tarif préférentiel.
Document non contractuel. Grévin & Compagnie SA - SIREN 334 240 033. RCS Compiègne.

OUPON GREATER PARIS FR-2016.indd 1

www.parcasterix.fr

CODE : PA1618

Navette directe Paris/Parc Astérix au départ du Louvre.

*Offre valable du 2 avril au 2 novembre 2016 inclus(hors période du 5 au 8 mai

Asia, from West
to East

01/02/2016
10:18
Greater 10.04.14.indd
3

14/04/14 09:44

-15€

sur votre
réservation*

LET’S GO

CRAZY!

re non cumulable valable
jusqu’au 30/12/2016 sur le spectacle
seul & le spectacle avec Champagne
sur présentation de ce coupon.
Selon disponibilités,
hors lundi & mardi 22h45
et évènements spéciaux.

-25% sur votre billet Aller/Retour depuis Paris
en navette Shopping Express en réservant sur
LaValleeVillage.com/shoppingexpress
avec le code “GREATER2” ou en flashant ici.

lecrazyhorseparis.com
12 avenue George V, 75008 Paris
+33 (0)1 47 23 32 32

Offre valable jusqu’au 31 août 2016 inclus.

®

OFFFF
%O
1155%

0x60_cmjn.indd 1

25/04/2016 12:41

Retrouvez nos restaurants sur
www.happydaysdiner.com

Offre non cumulable - valable jusqu’au 30/12/2016

Jusqu’à -50% de réduction*
-12% de détaxe**
Beaugrenelle Paris, 12 rue Linois 75015 Paris • Tél :+33 (0) 1 53 95 24 00 • www.beaugrenelle-paris.com
*Réservée aux touristes et dans certaines boutiques. Sur demande à la réception. **Détaxe centralisée. Réservée aux résidents hors Union Européenne.

Versailles Shuttle

3€
OFF

Departure from Paris

Fast entry ticket
Audio guide

2€

OFFER VALID AT :
LOUVRE
AGENCY printemps.pdf
NOTRE-DAME
AGENCY
OPERA AGENCY
Coupon
1 18/01/2016
16:39:09
6, rue de l’Amiral de Coligny 1er | 33, quai des Grands Augustins 6ème | 5, avenue de l’Opéra 1er

in double decker bus,

heated in winter and
covered in case of rain

3 shuttles/day

OFFER VALID AT :
LOUVRE AGENCY

6, rue de l’Amiral de Coligny, 1er

|

NOTRE-DAME AGENCY

33, quai des Grands Augustins, 6ème

|

OPERA AGENCY

5, avenue de l’Opéra, 1er

C

M

1 BILLET
2 ROUTES
INCLUS

J

MONTEZ,
DESCENDEZ

LE MEILLEUR
DE PARIS

CM

MJ

CJ

CMJ

Offer valid only at L’Open Tour Paris agency
on 1,2 or 3 days bus pass until March 31st 2017
13, rue Auber 75009 Paris - www.opentour.com

BIGBUSTOURS.COM

Coupon à échanger à bord du bus.

N

7721 Big Bus Paris Greater Paris Magazine Dual Coupon New Oct 2015 AW.indd 220/10/2015 16:19

* -10% discount : Valid for non-European Union
residents and E.U. residents living outside France upon presentation of a valid passport and Le BHV Marais voucher.
Discount does not apply to red dot items, multimedia, book
department, food, gift cards, travel, wedding registry or
services. Offer cannot be combined with any other offer or
promotional advantage. See specific terms and conditions at
the store. Valid until March 31, 2017.
-10 % Au BHV MARAis. Valable pour les résidents
de tous pays hors France sur présentation en caisse de ce
coupon et d’un passeport en cours de validité. Sauf points
rouges, multimédia, librairie, restauration, alimentation,
cartes cadeaux, voyages, liste de mariage,
services, offre non cumulable avec tout
autre offre ou avantage en cours et n’est
pas remboursable une fois le paiement
effectué. Voir conditions en magasin. Offre
valable jusqu’au 31 mars 2017.

** -12% touRist tAX REFund : Valid for all
non-European Union residents travelling in Europe for less
than 6 months and over the age of 16. The total amount of
purchases must be at least € 175.01 and the corresponding
tax refund slip must be established on the same day and
at the same store (excl. services). Purchases must leave the
E.U. within three months. Combined with the offer -10% at
LE BHV MARAIS. See specific terms and conditions at the store.
-12 % détAXE. Valable pour les résidents hors Union
Européenne de passage en Europe moins de 6 mois. Résidents hors Union Européenne de plus de 16 ans. Le montant
total des achats doit être de minimum 175,01 € et le bordereau de détaxe doit être établi durant une
seule journée dans le même magasin (hors
services). Date limite d’exportation des
achats hors de l’U.E : 3 mois. Offre cumulable avec l’offre -10 % au BHV MARAIS.
Voir conditions en magasin.

- 52 rue de Rivoli, Paris 4e - M Hôtel de ville, ligne 1 - lebhvmarais.fr

*-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 purchase (see conditions
in store) and not refundable once payment is made. (1) Except on services,
galerieslafayette.com and Le Gourmet. Subject to government regulation.
* -12 % de détaxe à partir de 175,01€ (1) d’achats (escomptes déduits),
effectués le même jour, dans le même magasin, le jour des achats
(voir conditions en magasin) et ne peut être remboursé a posteriori. (1) Sauf sur services,
galerieslafayette.com et Le Gourmet. Soumis à réglementation gouvernementale.
To receive your gift, present this voucher at our:
Welcome Desk (ground floor, main building). One gift per person and per voucher.
Minimum purchase 50€ (foreign individual travellers only). Until stocks last.
Pour recevoir votre cadeau, présentez ce coupon au :
Bureau d’accueil (RDC, magasin principal). Un cadeau par personne et par coupon.
Achats minimum : 50 € (pour les touristes individuels étrangers uniquement).
Dans la limite des stocks disponibles.
Valid until September, 5th 2016 - Valable jusqu’au 5 septembre 2016

Code : 682 110

complimentary dessert with the purchase
of any main course*

*Ice cream. Only valid at Hard Rock Cafe Paris on presentation of this coupon. Offer expires 05/31/2017.

un dessert offert pour l’achat d’un plat principal*

10 bd Montmartre
75009 Paris
Grands Boulevards
www.grevin-paris.com

*Une glace. Valable uniquement au Hard Rock Cafe Paris sur présentation de ce coupon jusqu’au 31/05/2017.

Bar Code #7 Rack Card
poningGreaterMag.indd 2

25/01/2016 10:55
Coupon_Greater_Paris_73X33_Avril2016.indd
2

%*

#THISISHARDROCK

11/04/201

CODE PROMO: 1629

-15

PARIS | 14 BLVD MONTMARTRE 75009 | 01 53 24 60 00
HARDROCK.COM

OPEN EVERY DAY
*On full prices
Not valid with other discounts
Validity: Until 31/12/2016

3€ OFF*

6€

Code VDP84 28/01/2016 15:06

OFF GRV-COUPOB-GREATER-73X33.indd 2

* Offer valid on all our 1h cruises,
for 2 adult tickets/not cumulative
offer/valid for Summer 2016

ON THE
1 DAY PASS
ADULT*

*11€ au lieu de 17€. Valid until 31/08/16 on presentation of this coupon on ticket office.
Offer cannot be combined with any other offer.

coupon VDP.indd 1

11/04/2016 12:02:34

PER TICKET
€4 DISCOUNT*
Musée national des arts asiatiques – Guimet
6, place d’Iéna Paris 16e

Tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h
Open everyday from 10 am to 6 pm

*30% de réduction sur le billet collections permanentes sur présentation de ce coupon.
30% off on the full price on presentation of this card at the individual cash desk

reater 10.04.14.indd 4

Direct shuttle from Paris (Louvre museum).

*This offer is only valid from 2nd April to 2nd November 2016
(but except from 5th to 8th May inclusive and 29th, 30th and 31st October, consult opening

calendar on www.parcasterix.fr) upon presentation of this voucher at the ticket booth
and cannot be used with other promotion. Maximum 5 people per voucher.
Document non contractuel. Grévin & Compagnie SA - SIREN 334 240 033. RCS Compiègne.

COUPON GREATER
PARIS GB-2016 .indd 1
14/04/14
09:44

CODE : PA1618

Asia, from West
to East

Métros Iéna, Boissière, Trocadéro
Bus N°22, 30, 32, 63, 82

when purchasing a Parc Astérix
entrance ticket at ticket booths

www.parcasterix.fr

01/02/2016 10:19

€15 oﬀ

on your
booking*

Receive 25% off your roundtrip from Paris with the
Shopping Express service when you book online at
LaValleeVillage.com/shoppingexpress
using the promotional code ‘GREATER2’
or scan the code.

until 12/30/2016 on the show only
and show & Champagne
upon presentation of this coupon.
Upon availability, excluding
Monday & Tuesday 10:45pm
and special events.

®

LET’S GO

CRAZY!

lecrazyhorseparis.com
12 avenue George V, 75008 Paris
+33 (0)1 47 23 32 32

Offer valid until 31 August 2016 inclusive.

15% OFF

40x60_cmjn.indd 2

25/04/2016 12:41

Find all our restaurants at
www.happydaysdiner.com
valid until 30th December 2016

Up to 50% off *

-12% tax refund **
Beaugrenelle Paris, 12 rue Linois 75015 Paris • Tél :+33 (0) 1 53 95 24 00 • www.beaugrenelle-paris.com
*Available for tourists and in selected stores. On request at the reception desk. **Centralized tax refund. Valid for non-European Union residents.

Versailles Shuttle
2€

3€
OFF

in double decker bus,

heated in winter and
covered in case of rain

LOUVRE AGENCY

|

NOTRE-DAME AGENCY

33, quai des Grands Augustins, 6ème

3 shuttles/day

OFFER VALID AT :

OFFER VALID AT :

6, rue de l’Amiral de Coligny, 1er

|

LOUVRE
AGENCY printemps.pdf
NOTRE-DAME
AGENCY
OPERA AGENCY
Coupon
1 18/01/2016
16:39:09
6, rue de l’Amiral de Coligny 1er | 33, quai des Grands Augustins 6ème | 5, avenue de l’Opéra 1er

OPERA AGENCY

5, avenue de l’Opéra, 1er

C

1 TICKET
2 ROUTES
INCLUDED

M

HOP-ON
HOP-OFF

BEST OF
PARIS

J

CM

MJ

CJ

BIGBUSTOURS.COM

Departure from Paris

Fast entry ticket
Audio guide

Voucher to be redeemed on board the bus.

CMJ

N
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Offer valid only at L’Open Tour Paris agency
on 1,2 or 3 days bus pass until March 31st 2017
13, rue Auber 75009 Paris - www.opentour.com

