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NEW AT PARC ASTÉRIX: THE TOUTATIS FESTIVAL

DISCOVER DÉCOUVRIR
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by Laetitia Noppe

F rom 8 April 2023, the ‘Park of the Indomitable Gauls’ invites you to discover a new area dedicated to the Gaulish god Toutatis and to enjoy some exciting 
family experiences.

Located in the park ’s Gaulish zone, the Toutatis Festival stretches out over 3 hectares and was inspired by stories of the Carnutes’ forest . Accompanied by 
villagers, Abraracourcix goes to the Toutatis Tumulus, a megalithic site and place of worship dedicated to the tribe's protective god, to preside over a major 
festival that brings together various Gaulish tribes. The highlight of the festival is the Ritual of Courage, where visitors are invited to enter the great tumulus 
and ride a chariot to prove their bravery. With over 1,300 m of tracks, a maximum height of 51 m, a top speed of nearly 70 mph and a 101-degree drop, this 
new attraction promises a thrilling ride!

Also worth exploring is Chez Gyrofolix , a family attraction whose hypnotic movement entertains visitors of all ages, as well as the Golden Boar, the park ’s 
largest play area.

You can also enjoy watching the Gauls’ Parade and 
seeing the iconic Asterix characters in a warm and 
fun setting complete with musical backdrop and a 
new pirate-themed float!

Located 35 km nor th of Paris, Parc Astérix is a 
memorable mix of 50 attractions and shows inspired 
by the works of René Goscinny and Albert Uderzo. 
It takes visitors through six worlds to retrace the 
famous Gaul’s steps: Gaul, the Roman Empire, Ancient 
Greece, Egypt , the Vikings and Time Travellers. With 
its three unique, authentic hotels – Les Trois Hiboux , 
La Cité Suspendu and Les Quais de Lutèce – Parc 
Astérix is an excellent holiday destination!

Adventures and excitement are guaranteed for the 
whole family.

Open on April 8th, 2023.

RER B to Charles de Gaulle Airport, Terminal 1, then take the shuttle bus to Parc Astérix from platform A3.
www.parcasterix.fr



SPRING - PRINTEMPS 2023 | GREATER PARIS 7

NOUVEAUTÉ AU PARC ASTÉRIX
LE FESTIVAL TOUTATIS

Dès le 8 avril 2023, le Parc des Irréductibles gaulois vous donne rendez-
vous pour découvrir la nouvelle zone dédiée au Dieu Gaulois Toutatis et 

partager des sensations en famille.

Situé dans l ’univers Gaulois du Parc, Le Festival Toutatis s’étend sur 
3 hectares et s’est inspiré des histoires de la forêt des Carnutes. Accompagné 
des habitants du Village, Abraracourcix se rend au Tumulus de Toutatis, un 
site mégalithique et lieu de culte dédié au dieu protecteur de la tribu pour y 
présider un grand festival réunissant diverses tribus gauloises. Le moment 
for t du festival reste le Rituel du Courage où les visiteurs sont invités à 
pénétrer dans le grand tumulus et à prendre place à bord des chariots et 
prouver leur courage. Sur plus de 1300 m de circuit , 51 m de haut, une vitesse 
maximale de 110km/h ainsi qu’une chute inclinée à 101°, cette nouvelle 
attraction promet un parcours riche en sensations.

À découvrir également Chez Gyrofolix ,  une attraction familiale dont le 
mouvement hypnotique saura amuser petits et grands, ainsi que L’aire de 
jeux du Sanglier d’or, la plus grande zone de jeux du Parc.

Retrouver aussi le défilé Gaulois et les personnages emblématiques des 
aventures d’Astérix , dans une ambiance chaleureuse et musicale avec notamment un nouveau char sur le thème des pirates.

À 35 km au nord de Paris, le Parc Astérix est un détonnant mélange de 50 attractions et spectacles inspirés de l’univers de René Goscinny et Albert Uderzo, 
retraçant les aventures du célèbre gaulois dans six univers : La Gaule, L’Empire Romain, La Grèce Antique, L’Egypte, les Vikings et A Travers le Temps. Avec 
ses 3trois hôtels atypiques et authentiques, Les Trois Hiboux , La Cité Suspendue, Les Quais de Lutèce, le Parc Astérix est une véritable destination de séjour.

Aventure et sensations garanties pour toute la famille.

Ouverture le 8 avril 2023.

RER B jusqu’à l’Aéroport Charles de Gaulle, terminal 1, puis prendre la navette pour le Parc Astérix depuis le quai A3.
www.parcasterix.fr
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VISIT VISITER by Laëtitia Noppe

À30 minutes de Paris, en plein cœur de la campagne briarde, Parrot World est 
une véritable ode à la nature et vous propose une immersion totale en Amérique 

du Sud.
Ce parc ouvert en 2020 s’inscrit dans la nouvelle génération des parcs zoologiques. 
A l’origine du projet, Eric Vignot, fondateur de la Parrot Wildlife Foundation, qui se 
consacre à la protection et à la préservation des perroquets, l’animal ambassadeur 
du parc.
L’objectif du parc est de répondre aux enjeux d’éducation et de sensibilisation des 
publics à la préservation de la nature, tout en prenant en compte le bien-être animal.

Le perroquet, animal facétieux et très 
intelligent, ambassadeur de la nature, vous 
invite à découvrir et à explorer son habitat 
reconstitué ainsi que les espèces qu’il côtoie.
Deux parcours de visite 100% immersifs et 
ludiques : « Amazonia Trek » et « Patagonia 
Trek » permettent aux visiteurs d’observer la 
richesse de l’écosysteme sud-américain et 
sa faune emblématique comme les jaguars, 
manchots de Humboldt, loutres géantes, 
coatis, guanacos, nandous, alpagas, chèvres 

naines, cochons d’inde… ainsi que leurs comportements de manière plus proche 
et plus attentive.
De nombreuses animations sont également proposées pour vivre pleinement 
l’expérience, admirer la diversité des couleurs et l’agilité des oiseaux. Pénétrez dans 
la volière géante, de 10 000 m2 et 15m de haut, l’une des plus grandes d’Europe et 
admirez plus de 350 oiseaux tropicaux évoluant en vol libre. Epoustouflant !
Prolongez l’aventure en passant la nuit dans l’un des cinq lodges perchés à 3 m de 
haut et off rant une vue panoramique sur les animaux du parc. Ou mettez-vous dans 
la peau d’un soigneur animalier le temps d’un après-midi. Cette activité accessible 
aux enfants des 8 ans vous permet de prendre soin de vos protégés à pattes ou à 
plumes, de participer notamment à la préparation des repas et à leur distribution.
Une très belle expérience éducative et immersive à vivre en famille ou entre amis. 

30 minutes from Paris in the heart of the Brie countryside, Parrot World is an ode 
to nature that takes you on a journey deep into the South American wilderness.

The park opened in 2020 and belongs to a new generation of zoos. Eric Vignot, the 
project’s driving force, is the founder of the Parrot Wildlife Foundation, an organisation 
dedicated to protecting and preserving parrots, the park’s ambassador animals.
Its aim is to meet the dual challenges of educating and raising public awareness 
about nature conservation, all while protecting the welfare of animals.
Playful and highly intelligent, parrots are nature’s ambassadors, making them the 
ideal guide for discovering and exploring their 
recreated habitats and the species they live 
alongside.
A choice of two fully immersive and fun trails 
run through the park: ‘Amazonia Trek’ and 
‘Patagonia Trek’, giving visitors the chance to 
observe the incredible diversity and its iconic 
wildlife of this South American ecosystem, 
including jaguars, Humboldt penguins, giant 
otters, coatis, guanacos, greater rheas, alpacas, 
American pygmy goats, guinea pigs and more. 
You will be able to see these animals up close 
and in more detail than ever before.
A variety of activities help you get the most out of the experience and admire nature’s 
lush diversity and the birds’ astonishing agility.
The giant aviary covers 10,000 m2 and is 15 m high, making it one of the largest in 
Europe and an excellent place to admire more than 350 tropical birds in flight. Simply 
exhilarating!
You can extend your adventure by spending the night in one of five lodges perched 
at a height of 3 m, each off  ering panoramic views of the park’s animals. Alternatively, 
you can become an animal care assistant for an afternoon. This activity is suitable for 
children aged 8+ who are interested in learning to care for feathered or furry friends, 
including helping to prepare their food and feed the animals.
This is a wonderful educational experience to enjoy with friends or family. 
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PARROT WORLD

Route de Guérard 
7 7580 Crécy-la-Chapelle

01 86 70 06 84
www.parrotworld.fr
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VISIT VISITER
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1 Bis rue Charlot, 95420 Magny en Vexin - 01 34 67 61 94
Access via road 14 - exit 19 / Accès par la RD 14 - sortie n°19

ZOOSAFARI DE THOIRY

Rue du Pavillon de Montreuil, 78770 Thoiry, 01 34 87 40 67 - www.thoiry.net

GRIMP À L'ARB
ACROBATIC PARK / PARC ACROBATIQUE

Forêt Domaniale de Compiègne, 60350 Pierrefonds - 06 71 06 10 71 - www.grimpalarb.fr

For more than 50 years, Thoiry Safari Park has made it its mission to protect threatened 
species and raise awareness of wildlife conservation. This park, one of the biggest in Europe, 

off ers visitors a unique immersive experience. Only 45 minutes from Paris, here you can see 150 
species of animals in semi-freedom, or fly over the park on the zipline. Since 2020, Thoiry Zoo 
has been supporting Western lowland gorillas and the Dian Fossey Gorilla Fund. Prolong your 
experience and spend a memorable night with wolves, bears and coyotes in one of the park’s 
20 Dens.
Depuis plus de 50 ans, le parc de Thoiry, l’un des plus grands d’Europe, a pour mission de protéger 
les espèces et de sensibiliser les visiteurs à leur conservation. Situé à 45 minutes de Paris, le 
parc off re aux visiteurs une expérience immersive unique. Découvrez 150 espèces d’animaux en 
semi-liberté ou survolez le parc à bord de la tyrolienne. Depuis 2020, Thoiry s’engage auprès 
des gorilles des plaines de l’ouest et soutient le Dian Fossey Gorilla Fund. Prolongez l’expérience 
et passez une nuit insolite avec les loups, les ours et les coyotes dans l’une des 20 Tanières.

L ocated less than an hour from Paris, the Aventure Land theme park is the ideal 
destination for a fun and unforgettable day out with colleagues, family or friends. For 

20 years now, the park has been welcoming young and old and is aimed at thrill-seekers 
as well as nature lovers. We have over 30 activities on our premises, which span over 17 
hectares. In the forest area, you will find the Adventure Course, Vir ’Express, Vertig’Haut 
Jump and more! In the play area, there are inflatable structures, giant sandboxes, a green 
maze, a miniature golf course, a miniature farm, trampolines, Turbobob and more! Come 
outmanoeuvre the tricks of the witch as a team when you play the life-size escape game 
‘Foxi vs. the Witch’.*
New in 2022: Foxi’Gliss! A gigantic new play structure (climbing walls and blocks, 
walkways, slides, etc.) awaits children from 3 to 14 years of age. 
From 15 April to 1 October 2023 on weekends, public holidays and all French 
school holidays as well as at night during the ‘Soirées Accro-Branchées’ 
adventure course evenings.View opening times at www.aventureland.fr. 
*Have a connected and charged smartphone at the ready.

À moins d’une heure de Paris, le PARC AVENTURE LAND est la destination idéale pour une journée de divertissement inoubliable en famille, entre collègues ou entre amis. Depuis 
20 ans, le Parc accueille petits et grands et s’adresse aussi bien aux amateurs de sensations fortes qu’aux amoureux de la nature. Plus de 30 activités vos attendent sur plus de 
17 hectares, dans la forêt avec le Parcours Accrobranche, Vir ’Express, Saut Vertig’Haut…ou sur la plaine de jeux avec des Structures Gonflables, Bacs à sable géants, Labyrinthe 
végétal, Mini-Golf, Mini-Ferme, Trampolines, Turbobob… Venez déjouer les pièges de la sorcière en équipe avec l’Escape Game grandeur nature « Foxi contre la sorcière ».*
Nouveauté 2022 : Foxi’Gliss ! Une énOrme nouvelle structure de jeux (murs et blocs d’escalade, passerelles, toboggans…) attend les enfants de 3 à 14 ans. 
Du 15 avril au 1er octobre 2023, les week-ends, jours fériés et tous les jours des vacances scolaires, nocturne lors des soirées Accro-Branchées. 
Voir calendrier d’ouverture sur www.aventureland.fr.
*Se munir d’un smartphone connecté et chargé

T ake to the trees in this adventure park nestled into the forest of Compiègne. Children and adults alike are sure to enjoy an acrobatic 
journey through the trees on our treetop adventure courses, which were completely revamped. Open to private customers or groups 

(schools, businesses, etc.), participants will be attached to a safety cord throughout the course for complete peace of mind. The park is 
also equipped with a free-access picnic and barbeque area.

Montez dans les arbres grâce à ce parc niché en forêt de Compiègne. Les parcours totalement revisités, raviront tous ceux qui aiment 
jouer les acrobates. Pour enfants et adultes, particuliers et groupes (scolaire, CE, entreprise…). Il est équipé en ligne de vie continue pour 
plus de sérénité et dispose également d’une aire de pique-nique et de barbecue (indépendante en accès libre).
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FROM “BILLIE HOLIDAY” TO “BEYONCÉ”,
A DIFFERENT KIND OF AMERICAN HISTORY

8 - 9 APRIL 2023
BOOK YOUR

TICKET HERE

THE NUMBER ONE HIT SHOW OF PARIS ! A MUST SEE !
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LA MER DE SABLE
A UNIQUE NATURAL SETTING / UN CADRE NATUREL UNIQUE

Book online at / Réservation sur www.merdesable.fr

LE NID DANS LES 
BRUYÈRES

37 rue du Château, 02130 Fère-en-Tardenois
03 23 82 71 22 - www.leniddanslesbruyeres.fr

PARCS ZOOLOGIQUES 
LUMIGNY

La Fortelle, 77540 Lumigny-Nesles-Ormeaux, 01 64 51 33 33
www.parcs-zoologiques-lumigny.fr

VISIT VISITER

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 170€ la nuit.

E njoy 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 170€ per night.

J ust an hour away from Paris, the Lumigny zoological parks in Seine-et-Marne off er visitors a dual experience. 
At the Parc des Félins, you’ll discover the most diverse collection of wild cats in Europe, an educational 

farm and an immersive experience with Madagascan lemurs. Meanwhile, Terre des Singes invites visitors 
to uncover the 
secrets of Barbary 
macaques and 
embark on a 
parrot  safar i . 
En te r t a i n m e n t , 
attractions and 
games for the 
whole family are 
included in the 
entrance fee.
À 1 heure de 
Paris, les parcs 
zoologiques de 
Lumigny, en Seine 
et Marne invitent 
les visiteurs à une 

double expérience. Avec le parc des félins, découvrez la plus grande diversité de félins en Europe, une ferme 
pédagogique et une immersion avec les lémuriens de Madagascar, tandis que Terre de Singes vous dévoile 
les mystères des macaques de Barbarie et vous propose un safari perroquets. Animations, attractions et jeux 
pour toute la famille inclus dans le prix d’entrée.

F or nearly 60 years, the Mer de Sable has been providing unforgettable experiences 
with family and friends in a unique natural setting in the heart of the Ermenonville 

forest: perfect for a day trip.
Cross the Mississippi Valley like fearless trappers, set off  to discover the Wild West 
and the great outdoors, and step into 
the pioneers’ shoes for an adventure 
including the attraction, Silver Mountain 
with its 350 m of tracks and 15 m of 
inclines.
Experience the Arizona desert and 
its Mexican village with the Tornado 
or Bandidos roller coasters that give 
children a first taste of amusement park 
attractions.
Thirty attractions, fun activities, three 
spectacular shows and equestrian 
shows are on the day's schedule - just 45 
minutes from Paris.
Opening on April 8th, 2023.
From Paris take the North Autoroute A1, direction Ermenonville then 
take exit 7. 

Depuis 60 ans, la Mer de Sable propose des expériences inoubliables à vivre en famille 
et entre amis, dans un cadre naturel unique, en pleine forêt d’Ermenonville : idéal pour 
partager une journée d’évasion.
Traverser la Vallée du Mississippi tels des trappeurs intrépides ; partez à la découverte 

du Far West et des grands espaces, 
revivez l’aventure des pionniers, avec 
notamment l'attraction Silver Mountain, 
350 m de rail et 15 m de dénivelé.
Découvrez le désert d’Arizona, son village 
mexicain avec le Tornado ou encore 
Bandidos, des montagnes russes qui 
préparent en douceur les plus jeunes aux 
attractions à sensations.
Trente attractions, des activi tés 
divertissantes, 3 grands spectacles et 
shows équestres sont au programme de 
cette journée dépaysante à seulement 45 
minutes de Paris.
Ouverture le 8 avril 2023.

Depuis Paris, prendre l’autoroute A1 (Nord) en direction d’Ermenonville et prendre la 
sortie 7. 
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LA REVUE DU PLUS CÉLÈBRE CABARET DU MONDE ! - THE SHOW OF THE MOST FAMOUS CABARET IN THE WORLD!
DÎNER ET REVUE À 19H À PARTIR DE 225E - REVUE À 21H ET 23H À PARTIR DE 85E - DINNER AND SHOW AT 7PM FROM E225 - SHOW AT 9PM & 11PM FROM E85

MONTMARTRE 82, BLD DE CLICHY 75018 PARIS - TEL : 33(0)1 53 09 82 82 - WWW.MOULIN-ROUGE.COM
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PHILHARMONIE DES ENFANTS
PHILHARMONIE 

DE PARIS

This new space is designed exclusively for children aged 4 to 10 years, providing an area where they can play, 
explore, listen, experience and feel music. The activities off er younger visitors the chance to discover the world 
of music and sounds through interactive installations split into diff erent themed universes and designed to be 
used instinctively by children. The aim is to help develop children's musical sensibility and encourage them to 
experiment by “doing it yourself ”. A digital off er is also available free of charge. On now.

Ce nouvel espace est entièrement dédié aux enfants de 4 à 10 ans pour jouer, explorer, écouter, vivre et sentir la 
musique. Le parcours d’activités propose aux petits visiteurs de découvrir le monde de la musique et des sons à travers des 
installations interactives réparties en diff érents univers thématiques et étant conçues pour être prise en main de manière instinctive 
par les enfants. L’objectif est de favoriser le développement de la sensibilité musicale des enfants mais aussi d’encourager à « faire 
soi-même » l’expérimentation. Une off re digitale est également accessible gratuitement. Actuellement.

221 avenue Jean-Jaurès (19th), M° Porte de Pantin - philharmoniedeparis.fr

THE MAGIC OF CINEMA / LA MAGIE DU CINÉMA
MUSÉE 
MÉLIÈS

The Méliès Museum invites visitors to become better acquainted with the ingenious, pioneering 
French poet Georges Méliès. Visitors will discover over 300 artefacts, machines, costumes, posters, 
drawings, models, nearly 150 photographs and the films produced by this imaginative creator. As 
heir to a long tradition and a descendant of a myriad of great inventors, Méliès combined science 
and magic, making a vital contribution to cinema. He opened the doors to magic, dreams and fiction 
and influenced many filmmakers including Wes Anderson, George Lucas, Steven Spielberg, James 
Cameron and Tim Burton. The museum off ers a range of workshops where visitors can discover and 
experiment with various film techniques.
Le musée Méliès dévoile aux visiteurs le poète génial et précurseur que fut Georges Méliès. Tout au long du parcours, le visiteur 
découvre plus de 300 pièces, machines, costumes, aff iches, dessins, maquettes, près de 150 photographies ainsi que les films 
du génie. Héritier d’une longue tradition, descendant d’une pléiade de grands inventeurs, Méliès marie science et magie. Sa 
contribution au 7e art est essentielle. Il ouvre les portes de la magie, du rêve et de la fiction et influencera de nombreux cinéastes 
comme Wes Anderson, George Lucas, Steven Spielberg, James Cameron ou Tim Burton. Le musée propose de nombreux ateliers 
pour découvrir et expérimenter diff érentes pratiques de cinéma.

51 rue de Bercy (12th), M° Bercy - cinematheque.fr

EXHIBITION / EXPOSITION FÉLINS
The National Museum of Natural History is paying a beautiful tribute to one of the planet’s most 
exceptional families of mammals: cats. The exhibition gives the public an unprecedented opportunity 
to discover the rich diversity of the 38 species still living on Earth and to learn about their evolution, 
impressive predatory abilities, domestication and relationships with humans over time and across 
cultures. Visitors will be able to see perfectly preserved specimens, as well as animals from heritage 
collections that have been restored for the exhibition. A special series of cultural events, including 
workshops and meetings, accompanies the exhibition. From March 22nd, 2023 to January 7th, 2024.

Le Museum national d’Histoire naturelle rend un bel hommage à une exceptionnelle famille de mammifères présents sur la 
planète : les félins. L’exposition propose au public de découvrir de manière inédite les 38 espèces encore vivantes sur Terre, à 
travers leur diversité, leur évolution, leurs impressionnantes capacités de prédateurs, leur domestication et leurs relations avec 
les hommes au fil des époques et des cultures. Le visiteur pourra découvrir des spécimens naturalisés ainsi que des spécimens 
des collections patrimoniales restaurés pour l’occasion. Une programmation culturelle dédiée : ateliers, animations, rencontres… 
accompagne l’exposition. Du 22 mars 2023 au 7 janvier 2024.

Grande Galerie de l’Evolution, Jardin des Plantes, 36 rue Geoff roy Saint-Hilaire (5th) - mnhn.fr

MUSÉUM 
NATIONAL 
D'HISTOIRE 
NATURELLE

THE RODIN ATELIER / L'ATELIER RODIN
MUSÉE
RODIN

From 15 April 2023, the Musée Rodin is off ering fun and creative activities for families in the Rodin 
Atelier. This space, covering 400 m2, is dedicated to the discovery of art through a hands-on approach. It 
provides children with the chance to learn through multiple experiences that will arouse their curiosity and 
awaken their senses. They can explore sculpting materials such as marble, wood and bronze in a space 
encouraging them to touch and feel. From April 15th to August 27th, 2023.
À partir du 15 avril 2023, le musée Rodin propose aux familles d’investir l’Atelier Rodin pour des activités 
ludiques et créatives. Cet espace sur près de 400 m2 est dédié à la découverte de l’art par la pratique. Les 
enfants y évoluent en toute liberté, passant d’une activité à une autre pour éveiller leur curiosité et éveiller leurs sens. Un espace « 
touche à tout » a été également conçue permettant aux enfants d’explorer les matériaux de la sculpture, marbre, bois, bronze. 
Du 15 avril au 27 août 2023.
77 rue de Varenne (7th), M° Varenne – musee-rodin.fr
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NEW / NOUVEAU
MUSÉE
GRÉVIN

Want to take part in Koh-Lanta? Make a pass to Kylian Mbappé? Record a hit with Mick Jagger? Do a 
livestream with Squeezie? Liberate Paris with General de Gaulle?
It’s possible at Grévin Paris!
Your favourite celebrities are waiting for you to enjoy a unique visit in the most emblematic past and 
current day sets.

Participer à Koh-Lanta ? Faire une passe à Kylian Mbappé ? Enregistrer un tube avec Mick Jagger ? Faire un live avec Squeezie ? 
Libérer Paris avec le Général de Gaulle ? 
A Grévin Paris c’est possible ! 
Rencontrez vos célébrités préférées pour vivre une visite unique dans les scènes les plus emblématiques d’hier et d’aujourd’hui et 
profitez de nos nouveautés ! 
10 boulevard Montmartre (9th), 01 47 70 85 05, M° Grands Boulevards - www.grevin-paris.com

NEW: THE TOUTATIS FESTIVAL 
NOUVEAUTÉ : LE FESTIVAL TOUTATIS PARC ASTÉRIX

From 8 April 2023, the ‘Park of the Indomitable Gauls’ invites you to discover 
a new area dedicated to the Gaulish god Toutatis and to enjoy some exciting 
family experiences.
Located in the park’s Gaulish zone, the Toutatis Festival stretches out 
over 3 hectares and was inspired by stories of the Carnutes’ forest. Accompanied by villagers, 
Abraracourcix goes to the Toutatis Tumulus, a megalithic site and place of worship dedicated to 
the tribe's protective god, to preside over a major festival that brings together various Gaulish 
tribes. The highlight of the festival is the Ritual of Courage, where visitors are invited to enter the 
great tumulus and ride a chariot to prove their bravery. With over 1,300 m of tracks, a maximum 
height of 51 m, a top speed of nearly 70 mph and a 101-degree drop, this new attraction promises 
a thrilling ride!
Also worth exploring is Chez Gyrofolix, a family attraction whose hypnotic movement entertains 
visitors of all ages, as well as the Golden Boar, the park’s largest play area.

You can also enjoy watching the Gauls’ Parade and seeing the iconic Asterix characters in a warm and fun setting complete with musical backdrop and a new pirate-
themed float!
Dès le 8 avril 2023, le Parc des Irréductibles gaulois vous donne rendez-vous pour découvrir la nouvelle zone dédiée au Dieu Gaulois Toutatis et partager des sensations 
en famille.
Situé dans l’univers Gaulois du Parc, Le Festival Toutatis s’étend sur 3 hectares et s’est inspiré des histoires de la forêt des Carnutes. Accompagné des habitants du 
Village, Abraracourcix se rend au Tumulus de Toutatis, un site mégalithique et lieu de culte dédié au dieu protecteur de la tribu pour y présider un grand festival 
réunissant diverses tribus gauloises. Le moment fort du festival reste le Rituel du Courage où les visiteurs sont invités à pénétrer dans le grand tumulus et à prendre 
place à bord des chariots et prouver leur courage. Sur plus de 1300 m de circuit, 51 m de haut, une vitesse maximale de 110km/h ainsi qu’une chute inclinée à 101°, 
cette nouvelle attraction promet un parcours riche en sensations.
À découvrir également Chez Gyrofolix, une attraction familiale dont le mouvement hypnotique saura amuser petits et grands, ainsi que L’aire de jeux du Sanglier d’or, 
la plus grande zone de jeux du Parc.
Retrouvez également le défilé Gaulois et les personnages emblématiques des aventures d’Astérix, dans une ambiance chaleureuse et musicale avec notamment un 
nouveau char sur le thème des pirates.
Information and bookings / Informations et réservation  : parcasterix.fr

EXHIBITION / EXPOSITION MINI-MONSTRES
GALERIE DE 

GÉOLOGIE & DE 
MINÉRALOGIE

The National Museum of Natural History is helping visitors learn more about lice, flies, ticks, mosquitoes, 
fleas, bedbugs and mites. The Mini-Beast exhibition takes us on a fun and friendly journey to forget our 
fears and learn about these familar but unloved species. Immersive surrondings and impressive tinkering 
with scale allow us to get up close with, and even admire these critters, who are all around us and possess 
amazing powers that make them true superheroes. Through to April 23rd, 2023.
Le Museum national d'Histoire naturelle propose d'en apprendre plus sur les poux, mouches, tiques, 
moustiques, puces, punaises de lit et acariens. L’exposition Mini-Monstres plonge le visiteur à la découverte de ces espèces 
familières mais mal aimées, sans crainte, au fil d'un parcours ludique et convivial. Une scénographie immersive et des jeux d'échelles 
impressionnants permettent d'approcher voir d'admirer ces bestioles qui partagent notre intimité et possèdent d'étonnants pouvoirs 
qui en font de véritables super-héros. Jusqu’au 23 avril 2023. 
36 rue Geoff roy Saint-Hilaire (5th), M° Gare d'Austerlitz - jardindesplantesdeparis.fr
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PREDATOR SEASON / SAISON PRÉDATEURS
PARC 

ZOOLOGIQUE 
DE PARIS

The Paris Zoological Park invites you to meet a whole host of predators, from big cats and birds 
to insects and fish. Learn all about the diversity, strategies and ecological importance of large 
predators such as wolves and jaguars, but also smaller animals such as bull frogs, starfish and 
dragonflies. There is a special, immersive visitor route, as well as new activities, a specimens 
exhibition and sessions with experts to accompany visitors throughout the day. 
From March 25th to November 5th, 2023.
Le Parc zoologique de Paris vous propose de partir à la rencontre des prédateurs aussi bien les félins que les oiseaux, les 
insectes, les poissons… Et d’en découvrir toute la diversité, les stratégies et l’importance écologique que ce soit chez les 
grands prédateurs comme les loups, jaguars… ou chez de plus petits animaux comme les grenouilles taureaux, étoiles de mer 
et libellules. Un parcours de visite dédié et immersif, des animations inédites, une exposition de spécimens et des rencontres 
avec des spécialistes accompagnent le visiteur tout au long de leur visite.
Du 25 mars au 5 novembre 2023.
Avenue Daumesnil (12th) - www.parczoologiquedeparis.fr

REViVRE PROJECT / PROJET REViVRE
Enjoy a unique, immersive experience. This new augmented reality experience brings to life 11 animal 
species that are now extinct or endangered. Put on your augmented reality glasses and wander around the 
hall of endangered and extinct species to discover 3D and animated life-size holograms, like the Rodrigues 
giant tortoise, a huge sabre-toothed tiger or even the Steller’s sea cow. This is an experience full of surprises!

Venez vivre une expérience immersive et unique. Ce nouveau parcours en réalité augmentée redonne 
vie à 11 espèces d’animaux aujourd’hui éteintes ou en danger d’extinction. Munis de lunettes de réalité 
augmentée, déambulez dans la salle des espèces menacées et disparues et découvrez des hologrammes en 3 dimensions et 
animés dans leur taille réelle comme une tortue géante de Rodrigues, un grand tigre à dents de sabre ou bien encore la Rythine 
de Steller. Surprenant !

Grande Galerie de l’Evolution, 36 rue Geoff roy Saint-Hilaire (5th)
www.jardindesplantesdeparis.fr

MUSÉUM 
NATIONAL 
D'HISTOIRE 
NATURELLE

A JOURNEY BACK IN TIME / VOYAGE DANS LE TEMPS
CIRQUE

BORMANN
Beneath its authentic baroque big top, the Bormann Circus presents its new show entitled ‘’Voyage dans 
le temps". For several years now, a diabolical time machine has been residing at the Bormann Circus, 
closely guarded by Augustam, the circus clown. Following an unexpected encounter with an explorer 
named Mr Lewis, the machine springs back into action and takes us on a host of adventures. Stage and 
sound eff ects, as well as technical wizardry and comedy, are all part of the show!

Sous son chapiteau baroque et authentique, le cirque Bormann présente son nouveau spectacle Voyage dans le temps. Depuis 
plusieurs années, une machine infernale à voyager dans le temps demeure au Cirque Bormann, bien gardée par Augustam, le Clown 
du Cirque. Suite à une rencontre improvisée avec un explorateur, Monsieur Lewis, celle-ci reprend vie et provoque de nombreuses 
péripéties. Eff ets scéniques et sonores, prouesses techniques et humour sont au rendez-vous.

5 rue Lucien Bossoutrot (15th), 01 43 17 38 59, M°Balard - www.cirquebormann.fr

Architecte : Jean Nouvel
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ARBORETUM
VERSAILLES 

CHÈVRELOUP
The Versailles-Chèvreloup Arboretum is a vast and unique 200-hectare park, managed by the French 
National Museum of Natural History since 1922, which received “Remarkable Garden” certification in 
2018. More than 2,500 tree species and varieties form one of the richest collections in Europe.  One of 
its roles is to make visitors aware of the fragility of nature and our need to preserve it. There are lots of 
activities with the public, including guided tours, workshops and events throughout the year. Every day 
from 10 am to 6 pm.
L’Arboretum de Versailles-Chèvreloup est un lieu unique, un vaste parc de 200 hectares, géré par le Muséum national d’Histoire 
naturelle depuis 1922 et labellisé « Jardin remarquable » depuis 2018. Plus de 2500 espèces et variétés d’arbres forment l’une des 
plus riches collections en Europe.  L’un de ses rôles est de sensibiliser les visiteurs à la fragilité de la nature et à sa nécessaire 
préservation. De nombreuses actions de médiation : visite guidée, atelier, animation… sont proposées toute l’année. Tous les jours, 
de 10h à 18h.
30 route de Versailles, 78150 Le Chesnay – Rocquencourt
arboretumdeversailleschevreloup.fr
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TO SEE VOIR

It is unthinkable to visit Paris without admiring the breathtaking view from the rooftop terrace at 
Galeries Lafayette Paris Haussmann. Nestled in the heart of the capital, this haven of peace is the 
perfect spot to take a break during your shopping trip or enjoy a sunset on the Parisian monuments: 
the Eiff el Tower, the Opéra Garnier, the Sacré-Coeur. A quiet moment far from the madding crowds on 
the Grands Boulevards.
See coupon off er (subject to purchase) in the centre of the magazine.
Il est impensable de visiter Paris sans admirer la vue exceptionnelle qu’off re la Terrasse des Galeries 
Lafayette Paris Haussmann. Au coeur de la capitale, ce havre de paix est l’endroit idéal pour faire une 
pause dans votre journée shopping ou profiter d’un coucher de soleil sur les monuments parisiens : 
la Tour Eiff el, l'Opéra Garnier, la Basilique du Sacré-Coeur. Un moment apaisant loin de l’agitation des 
grands boulevards.
Voir coupon off re contre achat au centre du magazine.

A BREAK HIGH ABOVE THE CITY

40 blvd Haussmann (9th) - haussmann.galerieslafayette.com/en/

GALERIES LAFAYETTE PARIS HAUSSMANN

GRANDE HALLE DE LA VILLETTE
As a great warrior, the negotiator 
of the ancient world’s most famous 
peace treaty and the famous builder of 
pharaonic Egypt, Ramesses was one 
of Egypt’s most remarkable pharaohs. 
The exhibition at the Grande Halle de 
la Villette invites visitors to uncover 
fascinating stories about this famous 
ruler, his life, his reign and his legacy. In 
this exceptional exhibition, 181 rare and 
remarkably well-preserved Egyptian 
artefacts are displayed to the public, 
including mummified animals, statues, 
sarcophagi, royal death masks, jewellery 
and amulets! 
From April 7th to September 6th, 2023.
Grand guerrier, négociateur du plus 
célèbre traité de paix de l’Antiquité, 
célèbre bâtisseur de l ’Egypte 
pharaonique, Ramsès fut l’un des plus remarquables pharaons d’Egypte. L’exposition 
présentée à la Grande Halle de la Villette propose aux visiteurs de découvrir des histoires 
passionnantes sur le célèbre souverain, sa vie, son règne et sa postérité. 181 artefacts 
égyptiens rares et incroyablement préservés sont exposés au public comme des 
momies d’animaux, statues, sarcophages, masques royaux, bijoux et amulettes… Une 
exposition exceptionnelle ! Du 7 avril au 6 septembre 2023.

211 avenue Jean Jaurès (19th),  M° Porte de Pantin
expo.ramses.com

EXHIBITION / EXPOSITION RAMSÈS ET 
L'OR DES PHRAONS

 

RAMSÈS
&  L’ O R  D E S  P H A R A O N S

À  PA R T I R  D U  7  AV R I L  2 0 2 3
G R A N D E  H A L L E  D E  L A  V I L L E T T E

EN PARTENARIAT AVEC LA CARTE AIR FR ANCE KLM – AMERICAN EXPRESS

expo-ramses.com
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CHÂTEAU DE VERSAILLES
The Château de 
V e r s a i l l e s  i s 
showcas ing  the 
masterpieces from 
the King’s Chamber 
(one of visitors’ most 
frequently admired 
rooms)  and is 
bringing together all 
nine canvases and 
medallions that once 
decorated the salon for 
the very first time. In 
1701, Louis XIV decided 

to transform a small salon into an opulent bedroom, converting this space into 
the epicentre of courtly life. The way the work evolved evidences the monarch’s 
taste for Caravaggio-inspired painting. 
From March 14th to July 16th, 2023.
Le château de Versailles met à l’honneur les chefs d’œuvre qui ornent la chambre 
du Roi, l’une des pièces les plus admirées par les visiteurs et réunit pour la 
première fois l’intégralité des neuf toiles et médaillons qui ornaient le salon. 
En 1701, Louis XIV décide de transformer un petit salon en chambre d’apparat, 
faisant de cet espace l’épicentre de la vie de cour. L’évolution des aménagements 
démontre tout le goût du monarque pour la peinture caravagesque. 
Du 14 mars au 16 juillet 2023.

Place d'Armes, 78000 Versailles
chateauversailles.fr

EXHIBITION / EXPOSITION TABLEAUX 
DE LA CHAMBRE DU ROI À VERSAILLES

Visitors to Bercy Village can now admire the most beautiful photos by Loïc Lagarde, a specialist travel photographer with over 10 years’ 
experience. The exhibition features never-before-seen shots from all over France by a man in love with heritage, adventure and capturing 
life’s precious moments. 32 striking pictures take the visitor on a voyage through rural worlds, wild expanses of countryside and mysterious 
chateaux. Prepare to be dazzled! Through to May 15th, 2023.
Les visiteurs de Bercy Village peuvent actuellement y admirer les plus beaux clichés du photographe Loïc Lagarde, spécialisé dans le voyage 
depuis plus de 10 ans. Cet amoureux d’explorations, d’instants de vie et du patrimoine expose des prises de vues inédites des quatre coins 
de l’Hexagone. 32 clichés saisissants emmènent le visiteur dans une balade entre monde rural, étendues sauvages ou châteaux mystérieux. 
Un émerveillement pour les yeux ! Jusqu’au 15 mai 2023. 

Cour Saint-Emilion (12th), M° Cour St-Emilion - www.bercyvillage.com

EXHIBITION / EXPOSITION PLANÈTE FRANCE BERCY VILLAGE
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TO SEE VOIR

82 boulevard de Clichy (18th), 01 53 09 82 82 - www.moulinrouge.fr

SHOW / SPECTACLE FÉERIE MOULIN ROUGE

The world-famous Moulin Rouge in Montmartre has been a landmark of Parisian 
nightlife since it opened on 6 October 1889 and has remained one of the French capital’s 
most iconic places. The frenetic French cancan has thrilled audiences for 133 years. 
Welcome to the Moulin Rouge, where emotion 
meets passion!
Every evening, the Moulin Rouge off ers an 
unforgettable and magical experience with 
its revue Féerie. This dazzling show transports 
you into a world of glamour and beauty with 
its international troupe of 60 artists (including 
40 Doriss Girls); 1000 costumes adorned with 
feathers, rhinestones and sequins from the 
Moulin Rouge’s Maisons d’Art studios; unique, 
opulent and shimmering sets; original music 
and, of course, its famous, one-of-a-kind 
cancan. Féerie has already wowed more than 
12 million people from all over the world.
An exceptional evening of magic and elegance 
in the magnificent Belle Epoque theatre hall 
awaits you all year round, including during the 
festive season. 
With its Dinner and Show off er, the magic begins at 7 pm with a refined meal to be 
enjoyed against a backdrop of music performed by the orchestra.  Each season, the 
restaurant serves traditional French dishes with a twist, made with local ingredients 
and lovingly prepared by chef Arnaud Demerville in the Moulin Rouge kitchens. With 
its highly prized title of ‘Maître Restaurateur’, the Moulin Rouge is the first cabaret ever 
to feature in the Gault & Millau gastronomic guide, awarded two Toques. Its Dinner 
and Show off er off ers guests a complete evening experience. With the Show off er, 
spectators are invited to enjoy the famous Féerie show at 9 pm or 11 pm with a glass 
of champagne. 
The Moulin Rouge can’t wait to share this enchanting experience with you!

Connu dans le monde entier, le Moulin Rouge est un haut lieu de la fête parisienne 
depuis son ouverture le 6 octobre 1889 et un des plus emblématiques de la capitale, 
au cœur de Montmartre. Depuis 133 ans, son French Cancan endiablé enflamme le 
cœur des spectateurs. Bienvenue au Moulin Rouge, ou émotion rime avec passion !

Chaque soir, le Moulin Rouge vous propose 
de vivre une expérience féerique inoubliable 
avec la revue Féerie. Avec sa troupe 
constituée de 60 artistes, dont les 40 Doriss 
Girls, ses 1000 costumes de plumes, de strass 
et de paillettes réalisés dans les ateliers et 
Maisons d’Art du Moulin Rouge, ses décors 
somptueux aux couleurs chatoyantes et 
aux dessins uniques, sa musique originale 
et son célèbre et unique French Cancan, la 
revue vous éblouira et vous transportera 
dans un monde de glamour et de beauté . 
La revue Féerie a déjà émerveillé plus de 12 
millions de spectateurs, venus des quatre 
coins du globe.
Une soirée d’exception placée sous le 
signe de la magie et de l’élégance, avec sa 
magnifique salle Belle Epoque, vous attend 
toute l’année.

Avec l’off re Dîner-Spectacle, la soirée commence dès 19h par un dîner raff iné à 
déguster au rythme des mélodies interprétées par les musiciens de l’orchestre. La 
carte du restaurant off re chaque saison des plats français traditionnels revisités, 
cuisinés avec des produits locaux et préparés avec soin par le Chef Arnaud 
Demerville dans les cuisines du Moulin Rouge. Le Moulin Rouge, qui a obtenu le 
titre très prisé de « Maître Restaurateur », est le premier cabaret à figurer au guide 
gastronomique Gault & Millau (2 Toques), et propose ainsi une expérience immersive 
complète avec son off re dîner spectacle.
Avec l’off re Spectacle, les spectateurs peuvent venir découvrir la célèbre revue 
Féerie à 21h ou 23h, accompagnée de bulles de champagne.
Le Moulin Rouge vous attend avec impatience pour partager cette expérience 
enchantée !

ATELIER DES LUMIÈRES

The Atelier des Lumières is the first digital arts centre in Paris. It is housed in a former 19th century foundry, 
and advocates an emotional and dynamic approach to Art. Its latest immersive exhibition is in honour of the 
prolific and genre-defying painter Marc Chagall. The public will be able to discover his entire creative world, 
exploring a rich body of work rooted in his era at the crossroads of the artistic and cultural innovations of the 
time, yet inscribed in a constant process of renewal. His fantastic cast of creatures and wonderful characters 
off er a poetic reflection of the artist’s experiences as a man who witnessed the major historical events that 
marked the 20th century. 
Through to January 7th, 2024.
Premier centre d’art numérique à Paris, installé dans une ancienne fonderie du XIXe siècle entièrement 
rénovée, l’Atelier des Lumières propose une approche émotionnelle et dynamique de l’Art. Sa nouvelle 
exposition immersive met à l’honneur le peintre prolifique et inclassable Marc Chagall. Le public pourra 
découvrir l’ensemble de sa création, une œuvre riche et ancrée dans son temps, au croisement des 
nouveautés artistiques et culturelles de son siècle et en renouvellement constant. Son bestiaire fantastique 
et ses personnages merveilleux notamment traduisent de manière poétique le vécu de l’artiste, témoin des 
grands événements historiques du XXe siècle. 
Jusqu’au 7 janvier 2024.

38 rue Saint-Maur (11th), M° Voltaire
www.atelier-lumieres.com

EXHIBITION / EXPOSITION CHAGALL, PARIS – NEW YORK 

ATELIER_2023_CHAGALL_FACADE_3010x3240.indd   1ATELIER_2023_CHAGALL_FACADE_3010x3240.indd   1 28/12/2022   12:0828/12/2022   12:08
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EXHIBITION / EXPOSITION CÉLÉBRATION 
PICASSO. LA COLLECTION PREND DES 
COULEURS!
MUSÉE NATIONAL PICASSO-PARIS

To mark the 50th anniversary of Pablo 
Picasso’s death, the Musée National Picasso-
Paris has invited British designer Sir Paul 
Smith (famous for his work with colour) to 
serve as artistic director for this outstanding 
exhibition honouring the masterpieces in the 
museum's collection. The stylist takes an 
off beat look at Picasso’s works and off ers the 
public a more contemporary interpretation, 
highlighting their ever-relevant nature. 
From March 7th to August 27th, 2023.
The must-see exhibition “Black is Beautiful”, 
dedicated to American artist Faith Ringgold 
(an icon of the activist and feminist art world), 
is also running until 2 July 2023.
À l’occasion du cinquantième anniversaire de 

la disparition de Pablo Picasso, le Musée national Picasso-Paris invite le designer 
britannique Sir Paul Smith, connu pour son travail sur la couleur à signer la direction 
artistique d’un accrochage exceptionnel, mettant à l’honneur les chefs-d’œuvre de la 
collection du musée. Le styliste porte un regard décalé sur les œuvres de Picasso et 
propose au public une lecture plus contemporaine, soulignant le caractère toujours 
actuel du travail de l’artiste. Du 7 mars au 27 août 2023.
À découvrir également jusqu’au 2 juillet 2023, l’exposition « Black is beautiful » 
consacrée à l’artiste américaine Faith Ringgold, figure emblématique d’un art 
engagé et féministe. 

SOUS LE HAUT PATRONAGE DE

MONSIEUR EMMANUEL MACRON

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Pablo Picasso, Tête de taureau, printemps 1942, Paris. Éléments originaux : selle et guidon en cuir et en métal. 
Musée national Picasso-Paris, Dation Pablo Picasso, 1979. © Succession Picasso 2022

Direction artistique : 

7�mars
— 27 août

2023

5 rue de Thorigny (3rd), M° Saint-Paul - www.museepicassoparis.fr

The Espace Michel Simon in Noisy-
le-Grand is off ering to take you on a 
star-studded journey in 2023 through 
a host of activities focusing on the 
conquest of space, exhibitions, shows, 
conferences, games and more.
You will particularly enjoy a visit to the 
Astronauts exhibition, which runs from 11 
March to 13 May 2023. Visitors are given 
the chance to immerse themselves in 
the extraordinary and sometimes hostile 
daily life of an astronaut (punctuated by 
sixteen sunrises and sunsets per day) 
and to take part in some unforgettable 
experiences. A unique interactive 
exhibition.
L’espace Michel Simon de Noisy le Grand 
propose de vivre l’année 2023 sous le 

signe des étoiles, avec au programme un concentré d’activité autour de la conquête 
spatiale, exposition, spectacle, conférence, espace game…
À découvrir notamment, l’exposition Astronautes, du 11 mars au 13 mai 2023, qui 
permet au public de s’immerger dans le quotidien extraordinaire, parfois hostile d’un 
astronaute, rythmé par seize levers et couchers de soleil par jour et de participer à des 
expériences renversantes. Une exposition interactive unique.

Esplanade Nelson Mandela, 
36 rue de la République - 93160 Noisy-le-Grand 

www.espacemichelsimon.fr

ESPACE MICHEL SIMON

A TICKET TO SPACE... / UN TICKET 
POUR L’ESPACE…

Île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt - laseinemusicale.com

La Seine Musicale’s resident artist Laurence Equilbey creates a musical fresco in which power and passion intertwine 
with murder and curses, based upon Schumann’s final ballads. A page in love with a princess and a jealous king: that is 
all it took to ignite the imagination of Antonin Baudry, author of the Quai d’Orsay graphic novel, for his first lyrical show. The 
performance is accompanied by the dreamlike video of Anatole Levilain-Clément.
12 and 15 May at 8.30 pm, 13 May at 6.30 pm.
À partir des dernières ballades de Schumann, Laurence Equilbey, en résidence à La Seine Musicale, construit une fresque 
musicale où le pouvoir et les passions côtoient meurtres et malédictions. Un page amoureux d’une princesse, un roi jaloux : 
il n’en faut pas plus pour enflammer l’imagination d’Antonin Baudry, auteur de la bande dessinée Quai d’Orsay, qui signe 
sa première mise en scène lyrique, avec la vidéo onirique d’Anatole Levilain-Clément. 12 et 15 mai à 20h30, 13 mai à 18h30. 

A SCHUMANN LYRICAL CONCERT: THE NIGHT OF KINGS 
SPECTACLE LYRIQUE SCHUMANN, LA NUIT DES ROIS

LA SEINE MUSICALE

60 rue Réaumur (3rd), M° Arts et Métiers - www.arts-et-metiers.net

The Musée des Arts et Métiers presents its exhibition all about cars. Cars have become vital to our lives, for both day-to-day travel and much longer 
journeys. Now essential and sometimes indispensable for our mobility, its intensive use is not without consequences. 
With this in mind, does the car as we have known it for the past 70 years still have a future? The Musée des Arts et Métiers off ers some answers, 
with examples illustrating innovations in engines, self-driving vehicles and travel habits. Through to May 7th, 2023.
Le musée des Arts et Métiers présente une exposition sur l’automobile. Utilisée pour des trajets quotidiens ou occasionnels, la voiture fait 
intimement partie de nos vies. Devenue incontournable et parfois indispensable dans notre système de mobilité, son usage intensif n'est pas sans 
conséquences. Dans ces conditions, l'automobile, telle que nous l'avons connue depuis soixante-dix ans, a-t-elle encore un avenir ? 
Le musée des Arts et Métiers vous propose quelques éléments de réponse à travers des exemples illustrant l'innovation dans le domaine des 
motorisations, des véhicules autonomes ou des pratiques de mobilité. Jusqu'au 7 mai 2023.

EXHIBITION / EXPOSITION PERMIS DE CONDUIRE ? MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS
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The Palais Galliera is celebrating 1997 as a decisive year in the history of 
contemporary fashion, and invites the public to experience (or relive) this ‘explosive’ 
year’s most important events. These include the haute couture debuts of 1980s star 
designers, such as Jean-Paul Gaultier and Thierry Mugler, as well as Raf Simons’s 
redefinition of male beauty with his ‘Black Palms’ collection. In 1997, Paris well and 
truly regained its crown as the international fashion capital. 
From March 7th to July 16th, 2023.
La Palais Galliera met à l’honneur l’année 1997, une année décisive dans l’histoire 
de la mode contemporaine et invite le public à vivre ou à revivre les événements 
les plus marquants de cette année « explosive » comme l’entrée en haute couture 
des créateurs stars des années 80 tels que Jean-Paul Gaultier, Thierry Mugler ou la 
redéfintion par Raf Simons des canons de la beauté masculine avec la collection 
« Black Palms ». L’année 1997 redonne ses lettres de noblesse à Paris en tant que 
capitale internationale de la mode. 
Du 7 mars au 16 juillet 2023

Musée de la Mode de la Ville de Paris
10 avenue Pierre 1er de Serbie (16th), M° Iéna

www.palaisgalliera.paris.fr

PALAIS GALLIERA

EXHIBITION / EXPOSITION 
1997 FASHION BIG BANG

On at Bobino: Black Legends, a 
massive musical fresco tracing 
nearly a century of African-
American music, resonating with 
history. From the opening of the 
Cotton Club in Harlem in 1920, 
via the pre-war period and the 
struggle for the emancipation 
of black Americans to the 
election of Barack Obama, it ’s 
a tale of segregation, the fight 
for civil rights and affirmative 
action. Twenty talented singers, 
dancers and musicians pay 
vibrant tribute to artists from 
the golden age of soul music, 
from Cab Calloway to Beyonce, 
Ray Charles, Otis Redding, Tina 
Turner, Aretha Franklin and 
Whitney Houston. Captivating!
At Bobino, through to March 26th, 
2023. 

At the Zénith de Paris, April 8th and 9th, 2023.

À découvrir à Bobino, Black Legends, une grande fresque musicale retraçant 
près d’un siècle de la musique afro-américaine en résonnance avec l’Histoire, du 
Cotton Club ouvert à Harlem en 1920, à l’élection de Barack Obama, en passant par 
l’avant-guerre et sans oublier la lutte pour l’émancipation des Noirs américains, la 
ségrégation, la lutte pour les droits civiques et l’affirmative action. 20 chanteurs, 
danseurs et musiciens de talent rendent un hommage vibrant à ces artistes de l’âge 
d’or de la Soul Music, de Cab Calloway à Beyonce, en passant par Ray Charles, Otis 
Redding, Tina Turner, Aretha Franklin et Withney Houston. Envoutant ! 
À Bobino, jusqu'au 26 mars 2023. 
Au Zénith de Paris, les 8 et 9 avril 2023.

Bobino : 20 rue de la Gaîté (14th) - bobino.fr
Zenith Paris La Villette : 211 avenue Jean Jaurès (19th) - le-zenith.com

SHOW / SPECTACLE 
BLACK LEGENDS LE MUSICAL
BOBINO & ZÉNITH DE PARIS

Two thousand candles illuminate the estate of Nicolas Fouquet, brought into being by three 
of the greatest artists of the 17th century: gardener André Le Nôtre, architect Louis Le Vau and 
painter Charles Le Brun. Spend an evening crystallised in time with a refined romantic dinner, 
water displays in the fountains and a champagne bar, ending with a spectacular fireworks 
display accompanied with the voice of André Dussolier. A magical experience that will whisk 
you back more than 360 years into the past.
On saturdays from May 20th to September 30th and on Fridays in July and August. Madatory 
reservation.
Deux mille bougies illuminent le domaine de Nicolas Fouquet, érigé par trois des plus grands 
artistes du XVIIe siècle : le jardinier André Le Nôtre, l’architecte Louis Le Vau et le peintre Charles 
Le Brun. Dîner raffiné romantique, jeux d’eau dans les bassins, bar à champagne, complètent le 
programme de ces délicieuses soirées hors du temps qui se clôturent par un magnifique feu 
d’artifice scénarisé avec la voix d'André Dussolier. Une expérience magique, qui vous transporte 
plus de 360 ans en arrière. 
Tous les samedis du 20 mai au 30 septembre et les vendredis de juillet et août. Réservation 
obligatoire.

Château de Vaux-le-Vicomte, 77950 Maincy - www.vaux-le-vicomte.com

CANDLELIT EVENINGS / SOIRÉES AUX CHANDELLES CHÂTEAU DE VAUX-LE-VICOMTE
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Soirées
aux chandelles

Château de 
Vaux-le-Vicomte

Tous les samedis du 20 mai au 30 septembre
et tous les vendredis de juillet et août

Domaine éclairé à la bougie
Feu d’artifice

Bar à champagne
Dîner gastronomique
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The Montmartre Museum is offering 
an interesting reflection on women’s 
surrealism and shining a light on major 
female artists such as Dora Maar, Lee Miller 
and Meret Oppenheim, as well as lesser-
known personalities such as Jane Graverol, 
Suzanne Van Damme and Marion Adnams. 
The exhibition maps out a fragmented and 
globalised movement from the 1930s to the 
1970s and off ers a panorama of artists and 
poets bound by their shared creativity and 
friendship, combining art and life. Nearly 
150 works are presented to the public. 
From March 31st to September 10th, 2023.
Le Musée de Montmartre propose une 
réflexion intéressante sur le Surréalisme 
féminin et met en lumière des artistes 
féminines majeures telles que Dora Maar, 

Lee Miller, Meret Oppenheim ainsi que des personnalités moins connues comme 
Jane Graverol, Suzanne Van Damme, Marion Adnams… L’exposition esquisse une 
cartographie d’un mouvement éclaté et mondialisé des années 30 aux années 70 et 
off re un panorama des artistes et des poètes liés à la fois par une complicité amicale 
et créative, mêlant l’art et la vie. Près de 150 œuvres sont présentées au public. 
Du 31 mars au 10 septembre 2023

12 rue Cortot (18th), M° Anvers - www.museedemontmartre.fr

EXHIBITION / EXPOSITION VISAGES DES GUERRES DE RELIGION
CHÂTEAU DE CHANTILLY

The exceptional collection, formed in the 19th century by Henri d’Orléans and kept at the Musée Condé de Chantilly, presents a superb 
exhibition about the Wars of Religion. It examines the role image played during this tragic time in French history. Visitors will be able 
to discover hand-drawn, painted and engraved portraits, which make up the biggest French Renaissance collection in the world, 
as well as historical prints and a large number of printed political pamphlets and declarations. 
From March 4th to May 21st, 2023.
L’exceptionnelle collection réunie au XIXe siècle par Henri d’Orléans et conservé au musée Condé de Chantilly permet de présenter 
au public une exposition de grande qualité sur le thème des guerres de religion, qui interroge le rôle de l’image à une époque 
tragique de l’histoire de France. Le visiteur pourra découvrir des portraits dessinés, peints et gravés constituant la plus importante 
collection au monde concernant la Renaissance française, ainsi que des estampes historiques et un grand nombre de libelles et 
déclarations imprimées. Du 4 mars au 21 mai 2023.

EXHIBITION / EXPOSITION 
SURRÉALISME AU FÉMININ ?
MUSÉE DE MONTMARTRE JARDINS RENOIR

17 place du Trocadéro (16th), M° Trocadéro - www.museedelhomme.fr

EXHIBITION / EXPOSITION ARTS ET PRÉHISTOIRE
MUSÉE DE L’HOMME

The Arts et Préhistoire exhibition off ers visitors an artistic journey through time to discover our links with the homo sapiens of the 
Palaeolithic and Neolithic periods. 97 original prehistoric artefacts and hundreds of digital images of paintings and engravings showing 
ancestral works of art from all over the world are presented, demonstrating the power of human imagination and creativity since the 
dawn of time. A special tribute is paid to the Venus of Lespugue, which was discovered exactly 100 years ago. Through to May 22nd, 2023.
L’exposition Arts et Préhistoire propose aux visiteurs un voyage dans le temps et de découvrir nos liens avec les Homo sapiens du 
Paléolithique et du Néolithique à travers l’exposition artistique. 97 pièces préhistoriques originales, des centaines d’images numériques 
de peintures et gravures montrant des œuvres d’art ancestrales venant des quatre coins du monde, sont présentées démontrant le 
pouvoir de l’imagination et de la créativité humaine depuis la nuit des temps. Un hommage spécial est rendu à la Vénus de Lespugue, 
découverte il y a tout juste 100 ans. Jusqu’au 22 mai 2023.
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Place du Trocadéro
Paris 16e

Préparez votre visite

Exposition 16 nov. 2022 — 22 mai 2023
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Cabinet d'arts graphiques, Château de Chantilly, 60500 Chantilly - chateaudechantilly.fr

EXHIBITION / EXPOSITION 
HARRY POTTER
PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES

Harry PotterTM: this exhibition takes 
visitors into the heart of the Wizarding 
World and showcases the films and 
stories of Harry Potter and Fantastic 
Beasts. Fans, wizards and muggles 
alike will be able to explore authentic 
sets, props and costumes from the 
famous saga, as well as mythical 
creatures straight from the imagination 
of J.K. Rowling. The 20 exhibition rooms 
off er plenty of surprises during this 
exceptional and immersive family 
experience. 
From April 21st to October 1st, 2023.
Harry PotterTM : L’exposition plonge 
le visiteur au cœur du Monde des 
Sorciers et met à l’honneur les films et 
les récits d’Harry Potter et des Animaux 
Fantastiques. Fans, sorciers et autres 
moldus pourront découvrir les décors, les accessoires et les costumes authentiques 
de la célèbre saga ainsi que les créatures mythiques nés de l’imagination de J.K. 
Rowling. Les vingt salles de l’exposition vous réservent des surprises pour une 
expérience familiale et immersive exceptionnelle. 
Du 21 avril au 1er octobre 2023.

1 place de la Porte de Versailles (15th) - harrypotter-exposition.fr



www.parismusees.paris.fr 



GREATER PARIS | SPRING - PRINTEMPS 202330

TO SEE VOIR

De
 ha

ut 
en

 ba
s, d

e g
au

ch
e à

 dr
oit

e: 
1: A

ffic
he

 Le
 Ro

i L
ion

 ©
 D

R; 
2: 

© 
DR

; 3
: M

em
or

ial
 m

ur
 vu

 d'
en

 ha
ut 

© 
Ch

ar
lot

te 
Bo

ur
do

n -
 O

NA
CV

G

25 rue de Mogador (9th), M° Trinité
www.theatremogador.com

LE ROI LION, LE MUSICAL
After running from 2007 to 2010, attracting 1.5 million 
spectators and winning three French theatre Molière 
awards in 2008 (Best Musical, Best Costume Design and 
Best Lighting Design), The Lion King returns to enthral us 
and set the stage of the Mogador Theatre on fire. 
Since premiering on 13 November 1997, this Disney Theatrical 
Productions musical directed by Thomas Schumacher has 
attracted worldwide audiences in excess of 100 million, 
leaving its mark in the history of live performance.
This multi-award-winning show, amassing over 70 
recognitions worldwiden is more than a musical, The Lion 
King is a vibrant 360-degree show humming with energy 
and packed full of innovation, including 25 species of 
animals, fish, birds and insects, catapulting the audience 
into the heart of the savannah, in the majestic Serengeti 
plain in Africa recounts the perilous journey of Simba, a 
young lion, heir to King Mufasa. 
A show full of glorious colour and stunning effects, set to the 
bewitching music of Elton John and Tim Rice. 
Currently

Après avoir foulé les planches du théâtre de 2007 à 2010, 
enchanté 1,5 millions de spectateurs et avoir remporté trois 
Molières en 2008 : Meilleure comédie musicale, Meilleurs 
costumes et Meilleures lumières, Le Roi Lion revient nous 
inspirer et enflammer la scène du Théâtre Mogador. 
Depuis son ouverture le 13 novembre 1997, cette comédie 
musicale produite par Disney Theatrical Productions, sous 
la direction de Thomas Schumacher, a séduit plus de 100 
millions de spectateurs à travers le monde et a marqué 
l’histoire du spectacle vivant. 
Multi-primé, plus de 70 récompenses dans le monde entier, 
Le Roi Lion est plus qu’un musical, c’est un spectacle à 360 
degrés qui vibre d’énergie et d’innovation avec notamment 
25 espèces d’animaux, de poissons, d’oiseaux et d’insectes, 
qui plonge le spectateur au cœur de la savane, dans la 
majestueuse plaine du Serengeti et nous conte le périple, 
jalonné de mille dangers, de Simba, un jeune lionceau, héritier 
du roi Mufasa. 
Un show aux couleurs magnifiques et aux effets 
époustouflants, sur une musique enchanteresse d’Elton John 
et Tim Rice.  Actuellement.

THÉÂTRE MOGADOR

This interactive role-play exhibition invites the public to ask questions about the 
energy transition and the strategies France needs to implement in order to achieve 
current decarbonisation objectives and take control of political decisions. When 
confronted with the viewpoints of various specialists and civil representatives, a 
plethora of questions emerge. This educational ‘serious game’ allows you to develop 
your critical thinking skills and build a solid argument – while having lots of fun in the 
process! From February 18th to May 28th, 2023.
Cette exposition interactive pensée comme un jeu de rôle invite le public à se 
questionner sur la transition énergétique, les stratégies à mettre en œuvre en France 
afin d’atteindre nos objectifs de décarbonation et à prendre le contrôle des décisions 
politiques. Face aux témoignages de spécialistes, de représentants de la société 
civile, de nombreuses questions émergent. Ce serious game pédagogique permet 
de développer son sens critique et de construire un argumentaire solide tout en 
s’amusant. Du 18 février au 28 mai 2023.

1 place du Général-Catroux (17th), M° Malesherbes - citeco.fr

EXHIBITION / EXPOSITION ENERGIE, 
SO WATT ?
CITÉ DE L'ÉCONOMIE

REMEMBRANCE TRAIL / PARCOURS DU 
SOUVENIR
MÉMORIAL DU MONT-VALÉRIEN

The main place of execution 
by the German army on 
French territory during the 
Second World War, The Mont-
Valérien Memorial is a high 
place of national memory. 
After the war, the site was 
chosen by General de Gaulle 
to honour the memory of 
those who died for France 
between 1939 and 1945; 

he inaugurated the France combattante memorial on 18 June 1960.  Inside the 
fortress, the "Remembrance Trail" allows you to follow the path of those who were 
about to be shot: from the chapel, whose walls still bear the trace of the graffiti 
engraved by the condemned, to the clearing of the shot. The discovery of the 
Mont-Valérien memorial gives a better understanding of German repression and 
French collaboration, and of the lives of those who "loved life to death".
Principal lieu d’exécution par l’armée allemande sur le territoire français pendant 
la Seconde Guerre mondiale, le Mont-Valérien est un Haut lieu de la mémoire 
nationale. Après la guerre, le site est choisi par le général de Gaulle pour honorer 
la mémoire des Morts pour la France de 1939 à 1945; il y inaugure le mémorial 
de la France combattante le 18 juin 1960. À l’intérieur du site, le « Parcours du 
Souvenir  » permet de suivre le chemin de ceux qui allaient être fusillés : de 
la chapelle dont les murs gardent encore la trace des graffitis gravés par des 
condamnés, à la clairière des fusillés. La découverte du mémorial du Mont-
Valérien permet de mieux comprendre ce que fut la répression allemande, la 
collaboration française, et quel était le parcours de ceux « qui aimaient la vie à 
en mourir ».

Avenue du Professeur Léon Bernard, 92150 Suresnes
mont-valerien.fr
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28 rue du Cardinal Lemoine (5th), 01 43 25 28 28 - www.paradislatin.com

A legendary cabaret bar on Paris’ Left Bank, Le Paradis Latin was initially built 
under Napoleon in 1803, before being rebuilt by Gustave Eiff el in 1889. This year, it is 
presenting its new L'Oiseau Paradis show directed by famous French choreographer 
Kamel Ouali.
Nearly thirty artists and international attractions bring this exceptional venue to 
life during a phantasmagorical journey 
that blends sensuality, poetry, emotion and 
humour. The show’s music, sets and dancers 
are simply dazzling! 
L’Oiseau Paradis is a show for anyone who 
loves Paris. It gives the artists the chance 
to shine and shakes up conventions, 
while remaining faithful to French cabaret 
traditions. There is a real party atmosphere to 
the experience!
From the start, you are greeted by fantastic 
creatures who accompany you throughout 
a delicious dinner. The menu has been 
concocted by Guy Savoy and the food 
is prepared on site using fresh seasonal 
ingredients. A legendary setting, a festive and 
friendly atmosphere, a magnificent show and top-quality cuisine: Le Paradis Latin 
has everything you need for an enchanting experience.
Find all our off ers for dinner and champagne shows on our website: www.
paradislatin.com

Le Paradis Latin construit sous Napoléon en 1803 et reconstruit par Gustave Eiff el en 
1889 est le cabaret mythique de la Rive Gauche parisienne. Il présente sa nouvelle 
Revue "L'Oiseau Paradis" mise en scène par le célèbre chorégraphe français Kamel 
Ouali.
Près d'une trentaine d'artistes et des attractions internationales animent ce lieu 

d’exception.
Un voyage fantasmagorique entre sensualité, 
poésie, émotion et humour. Un show 
époustouflant par sa musique, ses décors et 
ses danseurs. 
L’Oiseau Paradis est la revue des amoureux de 
Paris, elle sublime les artistes, bouscule les 
codes, tout en restant fidèle à la tradition du 
cabaret à la française. Une fête !
Dès l’entrée, vous êtes accueillis par 
des créatures fantastiques qui vous 
accompagnent tout au long d’un délicieux 
diner. La carte est signée par Guy Savoy. Les 
menus sont cuisinés sur place à partir de 
produits frais et de saison. Un lieu mythique, 
une atmosphère festive et conviviale, un 

spectacle grandiose et une cuisine de haute qualité : le Paradis Latin réunit tous les 
ingrédients pour enchanter les sens.
Retrouvez toutes nos off res, en diner spectacle ou en revue champagne sur notre 
site : www.paradislatin.com

L'OISEAU PARADIS PARADIS LATIN

The Institut du Monde Arabe and the 
Foundation for the Development of Art 
and Culture in the Republic of Uzbekistan 
invite the public to a fantastic exhibition 
about Uzbekistan’s heritage and ancestral 
skills dating from the end of the 19th to the 
beginning of the 20th centuries. Almost 
300 never-before-seen artefacts are 
presented in a space ranging over 1,100 
m2, showcasing the culture and history 
of this Central Asian country. Among 
the remarkable exhibits are sumptuous 
gold-embroidered chapans (coats) and 
accessories from the emir’s court, hand-
painted wooded saddles, rugs, jewellery 
and traditional costumes.
Through to June 4th, 2023.

L’Institut du monde arabe et la Fondation pour le développement de l’art et de la 
culture de la République d’Ouzbékistan propose au public une exposition magnifique 
sur le patrimoine et les savoir-faire ancestraux d’Ouzbékistan de la fin du XIXe au 
début du XXe siècle. Près de 300 pièces inédites sont ainsi présentées à notre regard 
sur plus de 1100 m2 mettant en valeur la culture et l’histoire de ce pays d’Asie centrale. 
À découvrir les somptueux chapans (manteaux) et accessoires brodés d’or de la 
cour de l’émir, des selles en bois peintes à la main, des tapis, bijoux et costumes 
traditionnels. Jusqu'au 4 juin 2023.

1 rue des Fossés-Saint-Bernard (5th), M° Jussieu
imarabe.org

EXHIBITION / EXPOSITION SUR LES 
ROUTES DE SAMARCANDE
INSTITUT DU MONDE ARABE

UNE EXPOSITION ÉVÈNEMENT

DU 23 NOVEMBRE 2022 
AU 4 JUIN 2023

À L’INSTITUT DU MONDE ARABE

SAMARCANDE 
MERVEILLES DE SOIE ET D’OR

SUR LES ROUTES DE
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The Musée du Quai Branly – Jacques 
Chirac showcases the kimono, the 
ultimate symbol of Japanese culture, 
with an exhibition of nearly 200 
examples. Exhibits include a kimono 
created by Japanese national treasure 
Kunihiko Moriguchi, kimono-inspired 
clothing, and other related objects. 
The exhibition traces the history of this 
iconic garment from the 17th-century 
early Edo era right up to its influence 
on contemporary, globalized fashion. 
It shines a light on the aesthetic, 
social and sartorial importance of this 
traditional dress.
Through to May 28th, 2023.
Le musée du quai Branly – Jacques 
Chirac met à l’honneur le Kimono, 
symbole japonais ultime, à travers 

une exposition regroupant près de 200 kimonos dont un kimono créé par Kunihiko 
Moriguchi, « trésor national vivant » au Japon, des vêtements inspirés du kimono et 
autres objets associés. L’exposition retrace l’histoire de ce vêtement iconique depuis le 
début de l’époque Edo, au 17e siècle jusqu’à son influence sur la mode contemporaine 
et mondialisée. Elle met en lumière l’importance esthétique, sociale et vestimentaire 
de cet habit traditionnel. Jusqu'au 28 mai 2023.

37 quai Branly (7th), Mezzanine Est, M° Alma Marceau
www.quaibranly.fr

EXHIBITION / EXPOSITION KIMONO
MUSÉE DU QUAI BRANLY-JACQUES CHIRAC



paradislatin-pub-Greater Paris-177x233-aout-2021.indd   1paradislatin-pub-Greater Paris-177x233-aout-2021.indd   1 18/08/2021   15:2118/08/2021   15:21



GREATER PARIS | SPRING - PRINTEMPS 202334

TO SEE VOIR

De
 ha

ut 
en

 ba
s, d

e g
au

ch
e à

 dr
oit

e :
 1: 

© 
CP

 2:
 Ch

âte
au

 de
 Fo

nta
ine

ble
au

 ©
 So

ph
ie 

Llo
yd

;  3
: m

us
ée

 hi
sto

riq
ue

 du
 pa

rfu
m 

Fra
go

na
rd

 à 
Pa

ris
 ©

 Fr
ag

on
ard

 Pa
rfu

me
ur.Located in the Opéra Garnier district, the 

Fragonard Perfume Museum is housed 
in a former private mansion designed 
by the ingenious Joseph Lesoufaché, 
one of the first architects during Louis-
Philippe’s early-to mid-19th century 
reign to design bourgeois apartments 
so that they let in as much natural light 
as possible. Through one of the most 
beautiful collections of antique perfume 
bottles, this museum with a distinctly 
19th-century ambiance invites visitors to 
uncover the secrets of perfumery and its 
history, from ancient times to the present 
day.
Situé dans le quartier de l’Opéra Garnier, 
le musée du parfum Fragonard est 
installé dans un ancien hôtel particulier 

réalisé par l’ingénieux Joseph Lesoufaché, l’un des premiers architectes sous le règne 
de Louis-Philippe à agencer les appartements bourgeois en fonction de la lumière 
du jour. Dans une ambiance Second Empire, le musée invite les visiteurs à découvrir 
les secrets de fabrication du parfum et son histoire de l’Antiquité à nos jours à travers 
l’une des plus belles collections de flacons de parfums anciens.

9 rue Scribe (9th), M° Opéra
musee-parfum-paris.fragonard.com

MUSÉE DU PARFUM FRAGONARD

A COLLECTION WITH A SCENT OF 
DISTINCTION! UNE COLLECTION QUI 
A DU NEZ !

Booking / Réservation : + 33 (0)6.98.57.45.98
www.oliviergiraud.com or/ou www.theatredesnouveautes.fr

HOW TO BECOME A PARISIAN IN ONE HOUR by Olivier Giraud

THE SMASH HIT SHOW 100% IN ENGLISH !
Seen by more than 800 000 spectators, Certificate of Excellence on TripAdvisor 
since 2014 and hailed by THE NEW YORK TIMES as "Learning to be French through 
comedy!", Olivier Giraud will teach you how to act like a real Parisian in every 
situation encountered during your stay in Paris! 
A Perfect night out surrounded by Parisians and a multicultural audience in a 
century old 600 seats theatre located in the lively heart of Paris! Oh la la! This is 
the ultimate guide to enjoy Paris! 
Not recommended for kids under 16 years old.  

LE SPECTACLE PHÉNOMÈNE !
Déjà plus de 800 000 spectateurs ont suivi les conseils d'Olivier Giraud. Pourquoi 
pas vous ? 
Certificat d'excellence depuis 2014 sur TripAdvisor, et décrit par le magazine 
'ELLE' comme le rendez-vous incontournable de la capitale, le spectacle 100% 
en anglais (très accessible) d’Olivier Giraud vous apprendra à agir comme un 
vrai parisien dans toutes les situations rencontrées lors de votre séjour à Paris. 
Un show qui se fait sur scène, mais aussi dans la salle, avec un public cosmopolite 
composé de Parisiens, provinciaux, expatriés et de touristes pour rire ensemble 
des différences culturelles. 
Découvrez ce spectacle unique dans un théâtre légendaire de 600 places situé 
en plein cœur de Paris !
Spectacle déconseillé aux moins de 16 ans.

THÉÂTRE DES NOUVEAUTÉS

Listed as a UNESCO World 
Heritage Site, the Château 
de Fontainebleau is 
the only castle to have 
been inhabited by every 
French ruler from the 12th 
to the 19th century. As 
each strove to embellish 
the residence inherited 
from his predecessor, 
they have collectively 
handed down the most 

exceptional artistic creations of their eras. Surrounded by 130 hectares of parkland 
and gardens, this huge palace houses exceptional collections that make it one of the 
most richly furnished royal castles in France. To commemorate the 150th anniversary of 
Napoleon III’s death, the château will honour his Second Empire with a new exploratory 
trail, guided tours and original attractions.
Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, le château de Fontainebleau est le seul château 
habité par tous les souverains français du XIIe au XIXe siècle. Chacun s’est attaché à 
embellir la résidence héritée de ses prédécesseurs et lèguent ainsi les plus exceptionnels 
témoignages artistiques de leur temps. Entouré de 130 hectares de parc et de jardins, 
cet immense palais conserve des collections exceptionnelles faisant de lui l’un des plus 
meublés des châteaux royaux français. À l’occasion de la commémoration des 150 ans 
de la disparition de Napoléon III, le château met à l’honneur le Second Empire à travers 
un nouveau parcours de découverte, des visites guidées et des installations originales.

77300 Fontainebleau, 01 60 71 50 70
www.chateaudefontainebleau.fr

CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU

NEW VISITOR TRAIL / NOUVEAU 
PARCOURS: NAPOLÉON III & EUGÉNIE
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"Learning to Be French
Through Comedy !"

THE NEW YORK TIMES

"A must see in Paris !"
ELLE

"Une réussite totale !
Ça vous met en formeÇa vous met en forme

pour des mois ! "
PARIS MATCH

WWW.OLIVIERGIRAUD.COM

24 Boulevard Poissonnière // 75009 PARIS
     Grands BoulevardsTHEATER WITH AIR CONDITIONING

RESERVATION / BOOKING 
      +33 6 98 57 45 98
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The Yves Saint Laurent 
Museum Paris celebrates 
the 60th anniversary of the 
designer's first collection 
as well as the museum's 
own fifth anniversary with 
the exhibition "Gold: Les 
Ors d'Yves Saint Laurent”. 
Through for ty haute 
couture and prêt-à-porter 
dresses, a selection of 
accessories, objects 
and display cases filled 
entirely with jewellery, the 
exhibition explores the 
theme of gold, a source 
of artistic inspiration for 
the designer throughout 
his career. No collection 
escaped the “golden 
touch” of Yves Saint 
Laurent, from his very 
first buttons to dresses 
entirely in gold and 

fabrics, jewellery, and perfumes. 
Through to May 14th, 2023.
Le musée Yves Saint Laurent Paris célèbre les 60 ans de la première collection du 
couturier ainsi que les 5 ans du musée avec l’exposition « Gold, Les ors d’Yves Saint 
Laurent ». À travers une quarantaine de robes haute couture et de prêt-à-porter, une 
sélection d’accessoires, d’objets et des vitrines composées entièrement de bijoux, 
l’exposition explore le doré, source d’inspiration artistique du créateur tout au long 
de sa carrière. Aucune collection n’échappe à la touche « or » d’Yves Saint Laurent, 
des tout premiers boutons aux robes entièrement dorées aux tissus, bijoux et parfum.
Jusqu'au 14 mai 2023.

5 avenue Marceau (16th), M° Alma-Marceau
museeyslparis.com

MUSÉE YVES SAINT LAURENT PARIS

EXHIBITION / EXPOSITION GOLD

With the exhibition ‘Spirou 
dans la Tourmente de 
la Shoah’, the Holocaust 
Memor ia l  re count s 
the story of a fictional 
encounter between the 
cartoon character and 
Belgian hero Spirou and 
the German-Jewish painter 
and key figure in the New 
Objectivity movement 
Felix Nussbaum and his 
wife Felka, who were 
deported in 1944 and 
died at Auschwitz. The 
exhibition explores the 
Belgian Occupation, a 
local population that 
was at once resistant, 
oppor tunis t ic ,  open 
to collaboration and 
resigned ,  and the 

persecution of Jews in Belgium through images from Emile Bravo’s Spirou, original 
works by Felix Nussbaum, archive material and more. 
Through to August 30th, 2023.
Avec l’exposition « Spirou dans la tourmente de la Shoah », le Mémorial de la Shoah 
retrace la rencontre fictive de Spirou, personnage de bande dessinée, grand héros 
belge avec le peintre juif allemand, figure de la Nouvelle Objectivité, Felix Nussbaum 
et sa femme Felka, déportés en 1944 et morts à Auschwitz. L’exposition met en 
lumière, à travers des planches du Spirou d’Emile Bravo, d’œuvres originales de Felix 
Nussbaum, d’archives…, l’Occupation de la Belgique, l’attitude de sa population à la 
fois résistante, opportuniste, collaboratrice voire résignée et les persécutions contre 
les Juifs en Belgique.
Jusqu'au 30 août 2023.

17 rue Geoffroy-l’Asnier (4th), M° Saint-Paul
www.memorialdelashoah.org

EXHIBITION / EXPOSITION SPIROU 
DANS LA TOURMENTE DE LA SHOAH
MÉMORIAL DE LA SHOAH

Monnaie de Paris is hosting a fascinating exhibition looking at the complex relationship between art and money, from 
antiquity and its myths to the present day. 
Covering more than 20 centuries of art history, the exhibition (which brings together nearly 200 works) explores “how artists 
tackle the theme of money and its representations in society” through themed rooms such as “Money according to Christian 
morality” and “The world of finance”. 
From March 30th to September 24th, 2023
Le public peut découvrir à La Monnaie de Paris une exposition intéressante sur le thème des rapports complexes entre art 
et argent, de l’antiquité et ses mythes à nous jours. 
Sur plus de 20 siècles d’histoire de l’art, l’exposition, qui réunit près de deux cents œuvres, propose d’explorer « la manière 
dont les artistes traitent du thème de l’argent et de ses représentations dans la société » à travers des salles thématiques 
comme « La morale chrétienne de l’argent » ou « Le monde de la finance ».
Du 30 mars au 24 septembre 2023.

11 quai de Conti (6th) - monnaiedeparis.fr

EXHIBITION / EXPOSITION L’ARGENT DANS L’ART
MONNAIE DE PARIS
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THE LOBBY,
A DEDICATED TEAM
The visit starts with a team 
entirely dedicated to offering you 
the very best experience with a 
range of bespoke treatments. 
Two bubbles, one pink and one 
orange, are intimate cocoons 
that can be privatised for special 
events.

SPORT 
& WELLBEING
La Source Club, the Wellness 
Galerie sports club where boot 
camps and classes in Pilates, 
boxing and yoga provide 
opportunities for pushing yourself 
to the limit. Enjoy “health through 
movement” with Anatomik and 
experience cryotherapy, pulse 
therapy, coaching and massages 
under the supervision of two 
licensed osteopaths.

BEAUTY
The Wellness Galerie presents 
a sophisticated selection of 
treatments from the best beauty 
experts: massage, drainage, 
manicure, pedicure, facial and 
hair treatments... All designed 
by iconic brands to offer the 
best routine to customise.

THE PRODUCT
OFFERING
To complement the services on 
offer, you will fi nd the Beauty 
Store with a wide selection of 
products focusing on wellbeing: 
169 brands, including 40 exclusive 
to Galeries Lafayette, as well as 
a Fitness offering chic technical 
athleisure apparel.

LE LOBBY, UNE ÉQUIPE DÉDIÉE
Le parcours débute avec une équipe entièrement dédiée à 
vous proposer la meilleure expérience via un parcours de soins 
personnalisés. Deux bulles, l’une rosée et l’autre orangée, sont 
des cocons intimistes à privatiser pour vos anniversaires ou 
sorties entre amis.

LE SPORT & L’ÉQUILIBRE
La Source Club, salle de sport de la Wellness Galerie proposant des 
boot-camp, cours de pilates, boxe ou yoga, vous offre un véritable 
dépassement de soi. Alliez également “la santé par le mouvement” 
chez Anatomik en expérimentant la cryothérapie, la pulsothérapie, 
le coaching et les massages encadrés par un duo d’ostéopathes.

LA BEAUTÉ
L’espace Wellness vous offre une sélection pointue de soins, 
en rassemblant le meilleur de la beauté : massage, drainage, 
manucure, pédicure, beauté du visage et du cheveu... Le tout par 
des marques iconiques destinées à proposer le meilleur d’une 
routine à personnaliser.

UNE OFFRE DE PRODUITS
Pour venir compléter l’offre de prestations proposées, retrouvez 
le Beauty Store, une vaste sélection de produits déclinés autour 
du bien-être : 169 marques, dont 40 exclusives ainsi qu’un 
Fitness Store avec une offre de vêtements technique et chic.

The Wellness Galerie presents a sophisticated 
selection of French and International services, 
inspired by ancestral traditions or by the 
very latest developments in state-of-the 
art technology The Wellness Galerie offers 
prominent brands, genuine benchmarks of 
wellness and beauty: Maison Chill, Skinneo, 
Martine de Richeville, Nathalie Duarte, and 
Seasonly. 
L’espace Wellness vous offre une sélection pointue de 
prestations, qu’elle soit d’origine française ou internationale, 
qu’elle s’inspire des traditions ancestrales ou qu’elle abrite les 
derniers développements en haute-technologie. La Wellness 
Galerie propose des marques renommées, véritables références 
du bien-être et de la beauté : Maison Chill, Skinneo, Martine de 
Richeville, Nathalie Duarte, Seasonly et bien d’autres.

40 BOULEVARD HAUSSMANN - 75009 PARIS. OPEN EVERY DAY / OUVERT TOUS LES JOURS
LOWER GROUND FLOOR / REZ-DE-CHAUSSÉE BAS

ENJOY ON WELLNESS.GALERIESLAFAYETTE.COM
RDV SUR WELLNESS.GALERIESLAFAYETTE.COM
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THE LOBBY,
A DEDICATED TEAM
The visit starts with a team 
entirely dedicated to offering you 
the very best experience with a 
range of bespoke treatments. 
Two bubbles, one pink and one 
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BEAUTY
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THE PRODUCT
OFFERING
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personnalisés. Deux bulles, l’une rosée et l’autre orangée, sont 
des cocons intimistes à privatiser pour vos anniversaires ou 
sorties entre amis.

LE SPORT & L’ÉQUILIBRE
La Source Club, salle de sport de la Wellness Galerie proposant des 
boot-camp, cours de pilates, boxe ou yoga, vous offre un véritable 
dépassement de soi. Alliez également “la santé par le mouvement” 
chez Anatomik en expérimentant la cryothérapie, la pulsothérapie, 
le coaching et les massages encadrés par un duo d’ostéopathes.

LA BEAUTÉ
L’espace Wellness vous offre une sélection pointue de soins, 
en rassemblant le meilleur de la beauté : massage, drainage, 
manucure, pédicure, beauté du visage et du cheveu... Le tout par 
des marques iconiques destinées à proposer le meilleur d’une 
routine à personnaliser.

UNE OFFRE DE PRODUITS
Pour venir compléter l’offre de prestations proposées, retrouvez 
le Beauty Store, une vaste sélection de produits déclinés autour 
du bien-être : 169 marques, dont 40 exclusives ainsi qu’un 
Fitness Store avec une offre de vêtements technique et chic.

The Wellness Galerie presents a sophisticated 
selection of French and International services, 
inspired by ancestral traditions or by the 
very latest developments in state-of-the 
art technology The Wellness Galerie offers 
prominent brands, genuine benchmarks of 
wellness and beauty: Maison Chill, Skinneo, 
Martine de Richeville, Nathalie Duarte, and 
Seasonly. 
L’espace Wellness vous offre une sélection pointue de 
prestations, qu’elle soit d’origine française ou internationale, 
qu’elle s’inspire des traditions ancestrales ou qu’elle abrite les 
derniers développements en haute-technologie. La Wellness 
Galerie propose des marques renommées, véritables références 
du bien-être et de la beauté : Maison Chill, Skinneo, Martine de 
Richeville, Nathalie Duarte, Seasonly et bien d’autres.
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SHOPPING SOUVENIRS FROM PARIS

Scented Candle / Confiture Fraise 
Cancan Moulin Rouge® by 
Confiture Parisienne, 250g, 19,90€, 
available at/disponible à la boutique  
off icielle au 11, rue Lepic (18th) et sur 
www. moulinrougestore.com

Tote bag & Pencil case / sac 
& Trousse Rmn-GP, 35€ et 
22,95€ available at the Louvre 
Museum bookstore-boutique/ 
en vente à la librairie-boutique 
du musée du Louvre and on/et 
sur boutiquesdemusees.fr

Gold/silver plated bracelet/ Bracelet 
"de Rongère" en plaqué or/argent, 
Rmn-GP, 170€, available at / disponible 
au musée d'archéologie nationale 
de Saint-Germain-en-Laye et 
sur boutiquesdemusees.fr

« Jungle », Limited Edition Crystal Scented 
Candle / Bougie parfumée Cristal édition 
limitée, Lalique, 750g, 2 100€, available 
on / en vente sur lalique.com

Crab Anklet in coral with cord adorned 
with Swarovski crystals/Bracelet de 
cheville Crabe en corail avec cordon orné 
de cristaux Swarovski, Ekaterini, Galeries 
Lafayette, 69€, available at/en vente aux 
Galeries Lafayette, 35 blvd Haussmann (9th), 
www.galerieslafayette.com

My Beauty Pouch, 5 nuggets to take care of 
yourself naturally / Ma Pochette Beauté, 5 
pépites pour prendre soinde soi au naturel, 
27,80€, Aroma Zone, available at/en vente 
dans les boutiques Aroma Zone et sur aroma-
zone.com

Organic silky balm-in-
oil/Baume-en-huile 
soyeux bio, Propolia, 
18,60€, available on/en 
vente sur propolia.com

« Hortensia », Mini bag/Mini sac, 
Wandler, Galeries Lafayette 
collection, 695€, exclusively at / 
en vente exclusivement aux Galeries 
Lafayette, 35 blvd Haussmann (9th), 
www.galerieslafayette.com

«  Ciel un carrosse !  » Box of macaroons / Coff ret de 
macarons, Château de Versailles x Ladurée, 27€, 
available in all Ladurée stores / disponible dans toutes 
les boutiques Ladurée

Silk Scarf / Foulard en soie 
"Gambettes", Moulin Rouge®, 145€, 
available at/disponible à la boutique  
off icielle au 11, rue Lepic (18th) et sur 
www. moulinrougestore.com

Bouquet of Flowers n°108, organic Tea/Bouquet 
de fleurs n°108, thé bio, Kusmi Tea, box/
boite, 15,90€, available at/en vente dans les 
boutiques Kusmi Tea et sur www.kusmitea.com
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Come and enjoy a unique shopping experience at 
Galeries Lafayette Paris Haussmann. Located in the 
heart of Paris, the department store is renowned 
worldwide as the icon of French elegance. A true 
shopping mecca with more than 3,500 brands, several 
restaurants, a panoramic rooftop terrace overlooking 
all of the Parisian monuments and the breathtaking 
glass dome-roof (“Coupole”), this site is a magnificent 
venue encompassing three stores: Coupole, L’Homme, 
Le Gourmet and La Maison.
See coupon off er (subject to purchase) in the 
centre of the magazine.

Vivez une expérience shopping unique aux Galeries 
Lafayette Paris Haussmann. Situé au coeur de Paris, 
ce grand magasin à la renommée mondiale incarne le 
symbole de l’élégance française. Véritable temple du 
shopping avec plus de 3 500 marques, de nombreux 
restaurants, une terrasse avec une magnifique vue sur 
les monuments parisiens et l'incontournable Coupole, 
cet espace est un lieu de vie majestueux réparti en 
3 magasins : Coupole, L’Homme, Le Gourmet & La 
Maison.
Voir coupon offre contre achat au centre du 
magazine.

GALERIES LAFAYETTE
PARIS HAUSSMANN

40 blvd Haussmann (9th) 01 42 82 36 40
haussmann.galerieslafayette.com/en/

SHOPPING ADDRESSES ADRESSES SHOPPING

The flea market at the Porte de Montreuil is a perfect 
place for bargain hunters, lovers of old and new items 
all in the same place. Seconds, trinkets, small furniture, 
books or sporting goods, fashion accessories, children’s 
clothing and more, you can find everything, at any price. 
At the Porte de Montreuil entrance are found specialized 
‘vintage’ stands and second-hand goods dealers ; at the 
Bagnolet entrance are also antique dealers. Between 
these two sectors, are installed many stands to provide 
you with new items.
Every Saturday, Sunday and Monday, from 8am to 6:30 
pm.

Le marché aux puces de la Porte de Montreuil est 
un lieu rêvé pour les chineurs, amateurs d’ancien ou 
d’articles neufs sur un même lieu. Fripes, bibelots, 
petits mobiliers, livres ou articles de sport, accessoires 
de mode, vêtements enfants… vous pouvez tout trouver 
à tous les prix. Coté rond-point de la Porte de Montreuil, 
vous trouverez des stands spécialisés « vintage » côté 
Porte de Bagnolet, également des brocanteurs. Entre 
les deux, sont installés de nombreux stands pour vous 
fournir en articles neufs.
Tous les samedis, dimanches et lundis, de 8h à 18h30.

MARCHÉ AUX PUCES
PORTE DE MONTREUIL

Por te de Montreuil

Stroll down the streets of Bercy Village and discover a 
dream destination for fashionistas, foodies and families 
alike. The small shopping centre, converted from former 
wine warehouses, boasts more than 45 boutiques 
dedicated to fashion, home and beauty, as well as a 
spectacular choice of restaurants, traditional brasseries 
and wine bars, including a new shop: La Fabrique à 
Toga by Olivier Stehly and two leisure areas: Science 
Expériences and Le Triangle (Climbing room).
Bercy Village off ers a lively cultural programme, with 
shows and exhibitions to add a new dimension to your 
shopping trip.

Découvrez dans les allées de Bercy Village tout 
un monde de rêve conçu pour les fashionistas, les 
amateurs de bonne cuisine et les familles. Construit 
sur l’emplacement d’anciens entrepôts à vin, Bercy 
Village propose plus de 45 boutiques dédiées à la 
mode, la maison et la beauté ainsi qu’un grand choix 
de restaurants, de brasseries traditionnelles et de bars 
à vin dont une nouvelle boutique : La Fabrique à Toga 
par Olivier Stehly et deux espaces de loisirs  : Science 
Expériences et Le Triangle (salle d’escalade).
Des spectacles et des expositions y sont régulièrement 
organisés pour apporter une note culturelle à votre virée 
shopping.

BERCY VILLAGE

Cour Saint-Emilion (12th)
01 40 02 90 80 - www.bercyvillage.com

The only authentic flea market in Paris that is open 
every weekend. 
400 vendors off er furniture and items from the 1900s, 
Art Deco pieces as well as items from the 50s and 70s. 
Vintage clothing, tableware, glassware, silverware, 
jewellery, lamps and chandeliers, books and works of 
art are also on off er.
Open every Saturday and Sunday, 7am to 2pm.
Another different market on Saturday and Sunday 
afternoon: sales of fashion clothing products. You 
will find fabrics, clothes, shoes, leather goods, beauty 
products, jewellery, CD, tapes, DVD, gadgets, tools, 
house accessories... 
Saturday and Sunday, from 2.15pm to 7.30 pm.

Le seul authentique marché aux puces de Paris ouvert 
tous les week ends. 400 brocanteurs vous proposent :
meubles et objets 1900, Art Deco, des années 50 
et 70, curiosités, art populaire, vêtements et textiles 
anciens, arts de la table, verrerie, argenterie, bijoux, 
lustres et lampes, tableaux et gravures, livres...
Tous les samedis et dimanches, de 7h à 14h.
Un autre marché le samedi et dimanche après-midi : 
vente de produits neufs. Vous y trouverez tissus, 
vêtemnts, chaussures, maroquinerie, produits de 
beauté, bijouterie, CD, cassettes, DVD, gadgets, 
outillage, accessoires pour la maison... 
Samedi et dimanche, de 14h15 à 19h30.

MARCHÉ AUX PUCES 
DE LA PORTE DE VANVES

Avenue M. Sangnier et 
Avenue G. Lafenestre (14th)

The only authentic flea market in Paris that is open Le seul authentique marché aux puces de Paris ouvert 
MARCHÉ AUX PUCES 



PARC NATUREL ET ARCHÉOLOGIQUE DE SAMARA
+ d’infos sur www.samara.fr
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SHOPPING ADDRESSES ADRESSES SHOPPING

MARCHÉ AUX PUCES DE 
CLIGNANCOURT

Avenue de la Porte de Clignancourt (18th)

Le BHV MARAIS, the Parisians’ favorite department store, 
is located in the ultra-chic and trendy area, Le Marais. 
Besides its 2,000 fashion, beauty and homeware brands. 
Close to the main store, step into the world of BHV 
MARAIS L’HOMME and its 5 floors dedicated to men’s 
fashion. LE BHV MARAIS has opened exclusive luxury 
boutiques: Bapestore, Royal Quartz and Bang & Olufsen. 
LE BHV MARAIS moving with the times, yours.
Opening times: Monday to Saturday: 10:00 am - 8:00 pm 
Sunday: 11:00am-7:00pm.

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. A côté du magasin principal, découvrez le BHV 
MARAIS L’HOMME et ses 5 étages dédiés à la mode 
masculine. Le BHV MARAIS a ouvert en exclusivité des 
boutiques de luxe : Bapestore, Royal Quartz and Bang 
& Olufsen. Profitez des services shopping mains libres 
et livraison express.
LE BHV MARAIS vit avec son temps, le vôtre.
Du lundi au samedi : 10h-20h
Dimanche : 11h-19h.

LE BHV MARAIS

52 rue de Rivoli (4th),  M° Hôtel de Ville
09 7 7 40 14 00

The Clignancourt Djongo Reinhardt flea market, an 
historic place located in Paris near Saint-Ouen presents, 
from Saturday to Monday, hundreds of items for visitors 
hunting for bargains. On the Plateau and Jean-Henri 
Fabre street, 300 stalls off er various kinds of clothes, 
equipments or gift ideas for everybody, leather goods, 
shoes, jewelry, perfumes, decorative items, telephones, 
African or Indian crafts... and also for collectors and 
antiques lovers.
Every Saturday, Sunday and Monday, from 9am till 7pm.

Le marché aux puces Clignancourt Django Reinhardt, 
lieu historique situé sur le territoire parisien en limite 
de Saint-Ouen, présente, du samedi au lundi, des 
centaines d’articles variés aux visiteurs en quête de 
bonnes aff aires.
Sur le Plateau et la rue Jean-Henri Fabre, 300 stands 
proposent de quoi vous vêtir, vous équiper ou off rir 
des cadeaux  : vêtements pour tous, maroquinerie, 
chaussures, bijoux, parfums, articles de décoration, de 
téléphonie, artisanat africain ou indien,… et aussi de la 
brocante pour les chineurs.
Tous les samedis, dimanches et lundis, de 9h à 19h.

Le BHV MARAIS, the Parisians’ favorite department store, LE BHV MARAIS, le grand magasin préféré des parisiens, LE BHV MARAIS

MCARTHURGLEN PARIS-GIVERNY
DESIGNER OUTLET

Autoroute A13, direction Rouen, 
sortie 16 Vernon/ Douains

Av. du Capitaine Vandiere de Vitrac 
27 210 Douains

Discover/Découvrir

Come discover the brand new McArthurGlen Designer Outlet Paris-Giverny just 
60 minutes away from Paris along the A13 motorway and close to Giverny and the 
gardens of Claude Monet. The European leader in outlet centres is opening a new 
destination with more than 20,000 m2 of space, off ering the first and only luxury 
shopping destination in the western Paris region. With its more than 100 fashion 
stores, French and international brands, yearly sales with 30% to 70% off , special 
off ers, restaurants and cafés, this new centre takes you on an incredible shopping 
trip in the home of impressionism. 
McArthurGlen Paris-Giverny also off ers visitors a unique experience with its 
Maison des Métiers d’Art designed by Mathieu Lehanneur, which serves as a real 
showcase for local craftspeople and a window onto French artistic and cultural 
talent in the Normandy region. This new centre opens in the spring and has 4 main 
focal points: Fashion, Gastronomy, Art and Sustainability.
Shuttle from the Eiff el Tower & Vernon.

À seulement 60 minutes de Paris, le long de l’autoroute A13, à proximité de Giverny et des jardins de Claude Monet, venez découvrir le tout nouveau Designer Outlet 
McArthurGlen Paris-Giverny. Le leader européen de centres outlet ouvre ses portes sur plus de 20 000 m2 proposant ainsi la première et seule destination de shopping de 
luxe de l’Ouest parisien. Avec plus de 100 boutiques de mode, ses marques françaises et internationales, ses reductions annuelles de 30 à 70%, ses off res speciales, ses 
restaurants et cafés, ce nouveau centre vous invite à une incroyable escapade shopping au sein de la région des Impressionismes. 
McArthurGlen Paris-Giverny off re également une expérience unique à ses visiteurs avec sa Maison des Métiers d’Art, esquissée par le designer Mathieu Lehanneur, un 
véritable écrin pour les artisans locaux et une mise en lumière des talents de la région normande dans les domaines de l’art et de la culture française. Ce nouveau centre 
vous ouvre ses portes au printemps autours de ses 4 points forts : Fashion, Gastronomie, Art, Durabilité.
Navette depuis la Tour Eiff el & de Vernon.

MCARTHURGLEN PARIS-GIVERNY

Avenue du Capitaine Vandière de Vitrac, 27120 Douains
www.mcarthurglen.com/fr/outlets/fr/designer-outlet-paris-giverny



MCARTHURGLEN PARIS-GIVERNY
DESIGNER OUTLET

Autoroute A13, direction Rouen, 
sortie 16 Vernon/ Douains

Av. du Capitaine Vandiere de Vitrac 
27 210 Douains

Discover/Découvrir
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SHOPPING ADDRESSES ADRESSES SHOPPING

Explore the French capital’s creative markets and their 
artists inspired by the City of Light.
Paris Bastille and Montparnasse markets are essentially 
open-air art galleries and are the perfect place for art 
lovers to meet and talk with creators. You will find 
no end of quality works, from paintings to ceramics, 
engravings, photography, sculpture, stained glass and 
silk paintings, and all are sold at the artist ’s own prices.

Paris Montparnasse: Sun 10am-7pm, 120 artists
Paris Bastille: Sat 9am-7:30pm, 200 creators.

Découvrez les marchés de la création de la capitale 
et les artistes qu’elle inspire. Véritable galerie d’art à 
ciel ouvert, les marchés de la création Paris Bastille 
et Montparnasse permettent aux amateurs d’art de 
rencontrer et d’échanger avec les artistes. De la 
peinture à la céramique, en passant par la gravure, la 
photographie, la sculpture mais aussi le vitrail, et la 
soie, vous y trouverez des œuvres variées de qualité. 
Prix atelier.
Paris Montparnasse : Dim 10h-19h, 120 artistes
Paris Bastille : Sam 9h-19h30, 200 créateurs.

MARCHÉ DE LA CRÉATION

Paris Montparnasse, Blvd Edgar Quinet (14th), M° 
Edgar Quinet/Montparnasse Paris Bastille, Blvd 

Richard Lenoir (11th), M° Bastille

BEAUGRENELLE PARIS

12 rue Linois (15th), 01 53 95 24 00
www.beaugrenelle-paris.com

Located in the heart of Paris, just a short walk from 
the Eiff el Tower and the Seine, Beaugrenelle Paris 
embodies Parisian chic. Its collection of prestigious 
brands (Guerlain, Zadig & Voltaire, Maje, Sandro, Claudie 
Pierlot, Michael Kors, etc.) and international names 
(Uniqlo, Zara, H&M, Mango, etc.) make it an unmissable 
shopping destination.
Its multiplex elegantly designed by famous designer 
Ora-ïto and its wide range of premium restaurants with 
a view on the river Seine, Beaugrenelle off ers you a 
unique shopping experience in Paris.
Open every Sunday.
Centralised tax refund (-12%)

Situé en plein coeur de Paris, près de la Tour Eiff el et de 
la Seine, Beaugrenelle Paris incarne le chic parisien. Ses 
marques prestigieuses (Guerlain, Zadig & Voltaire, Maje, 
Sandro, Claudie Pierlot, Michael Kors…), ses enseignes 
internationales (Uniqlo, Zara, H&M, Mango…) en font 
une destination shopping incontournable. Un multiplexe 
dessiné par le célèbre designer Ora-ïto, des restaurants 
avec vue sur Seine pour régaler vos papilles, viennent 
compléter l’off re de ce temple du shopping parisien.

Ouvert tous les dimanches.

Located right in the heart of the Haussmann district, 
the Passage du Havre is an ancient Parisian walkway 
that has been transformed into a shopping centre with 
over 40 fashions, beauty, culture and decoration stores 
including Courir, Sephora, FNAC and the latest new 
arrivals: Yogurt Factory and Dr Martens.
We also fin a range of cafés and restaurants with 
Maison Pradier, Prêt à Manger or also Starbucks.
The gallery has a tree-lined garden and a terrace, 
perfect for sunny days: relaxing or having a quick snack 
during your shopping.
The Passage du Havre is open 7 days a week.

Situé en plein cœur du quartier Haussmann, le Passage 
du Havre est un ancien passage parisien rénové en 
galerie commerciale. Ce lieu de shopping parisien 
propose plus de 40 boutiques mode, beauté, culture 
et décoration comme Courir, Sephora, FNAC et les 
dernières nouveautés : Yogurt Factory et Dr Martens. 
Nous y retrouvons également la restauration avec 
Maison Pradier, Prêt à Manger ou encore Starbucks.
La galerie dispose d’un jardin arboré et d’une terrasse 
accessibles les jours de beaux temps pour un moment 
détente ou une pause gourmande durant votre 
shopping. 
Le Passage du Havre est ouvert 7j/7. 

PASSAGE DU HAVRE

109 rue Saint Lazare (9th)
M°Saint Lazare, Subway lines/lignes 3, 9, 12, 13 et 14

www.passageduhavre.com

Open 7/7, One Nation Paris Outlet is located 10 min. from 
Versailles and 30 min. from Paris and off ers more than 
400 top brands with a minimum of -30% to -70% on 
recommended retail prices. Experience the “French 
Touch” outlet, and its 60% of French leading fashion 
brands such as Agnès b., Sandro, Zadig & Voltaire, the 
Kooples, the Galeries Lafayette Outlet and the biggest 
Parapharmacie in France at low prices (Nuxe, Caudalie, 
Clinique, Avène…)!

Enjoy our premium services: Centralized Tax Refund, 
hands free shopping and a multilingual team at our 
Welcome Desk.

Ouvert 7/7, One Nation Paris Outlet est situé à 10 min. 
de Versailles et à 30 min. de Paris et off re plus de 400 
grandes marques à -30% minimum garanti et jusqu’à 
-70% sur les prix de vente conseillés dans les réseaux 
traditionnels. Découvrez le premier “French Touch” 
Outlet et ses 60% de marques françaises telles que 
Agnès b., Sandro, Zadig & Voltaire, the Kooples, les 
Galeries Lafayette l’Outlet, ainsi que la plus grande 
Parapharmacie de France à prix bas (Nuxe, Caudalie, 
Clinique, Avène…)!
Profitez également de services premium : détaxe 
centralisée, shopping mains libres et l’équipe 
multilingue à votre écoute à l’accueil du centre.

ONE NATION PARIS OUTLET

1 rue du Président Kennedy
78340 Les Clayes-sous-Bois

Zone Commerciale Plaisir – Les Clayes
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GUIDE MUSÉE JACQUEMART-ANDRÉ

GIOVANNI BELLINI EXHIBITION
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ALSO TO SEE
CHAPELLE EXPIATOIRE

Located in the heart of Paris, this 
neoclassical , romantic building 
constructed during the Restoration is 
dedicated to the memory of the royal 
family. Louis XVI, Marie-Antoinette, the 
Countess of Barry, Charlotte Corday and 
Olympe de Gouges were all buried here.
Square Louis XVI, 29 rue Pasquier (8th)

ARC DE TRIOMPHE
In 1806, Napoleon I ordered the 
construction of the Arc de Triomphe in 
honour of the Great Army. It houses the 
tomb of the unknown soldier. From the 
terrace, this iconic monument offers 
a unique panorama over the Champs 
Elysées.
Place Charles de Gaulle (8th) 

THE PONT ALEXANDRE III 
BRIDGE

The Pont Alexandre III bridge was opened 
to mark the 1900 Paris Exposition and is 
now classified as a historical monument. 
It is a symbol of Franco-Russian 
friendship. The four ends are flanked 
by monumental pylons decorated with 
golden pegasi representing the Fame 
of the Arts, Sciences, Commerce and 
Industry. It connects the Invalides to the 
Grand Palais and Petit Palais.
Quai d’Orsay, Cours de la Reine (8th)

From March 3rd to July 17th, 2023.
158 boulevard Haussmann (8th)

01 45 62 11 59, M° Saint-Augustin
www.musee-jacquemart-andre.com

His name is Giovanni Bellini, but he is sometimes known as Giambellino. 
Bellini was born in Venice probably around 1435. As he is now 

recognised as the precursor to the Venetian School and embodiment of 
the transition between the Gothic period and Renaissance, it is only right 
that the Jacquemart-André Museum, which has always given pride of place 
to Venetian art, devote a major exhibition to him – the first ever in France 
– in spring 2023. Visitors will discover many of the artist’s works, some of 
which are being presented to the public for the first time, as well as art by 
several of his masters, highlighting his influences, the way he was able to 
renew his style during his lifetime, and all the originality of his colourful 
and brilliant oeuvre.
Bellini came from a family of artists, but Donatello, Antonello da Messina, 
Giorgione, Titian and various Byzantine artists also left a profound mark 
on him throughout his life, hence the title of this exceptional exhibition: 
Giovanni Bellini, influences croisées (or “Giovanni Bellini, Hybrid 
Influences”). 
As they immerse themselves in this fundamental part of art history, 
visitors first discover Bellini’s works created in the family workshop, before 

learning how his painting took on a unique style following the influences of Donatello and Mantegna, Byzantine iconography, 
Flemish painting and his crucial encounter with Antonello da Messina when he came to Venice. Whether in terms of the attention 
paid to the landscapes behind his subjects or, conversely, in these characters’ narrow framing, a whole pictorial technique is 
revealed to visitors. Having been copied multiple times over, this technique became unique to Bellini and a leading light for other 
artists to aspire to. In his openness to correspondence and interplay of influences and inspirations, the artist masterfully captured 
so many techniques and so much learning and genius, all of which are showcased in the exhibition thanks to major loans from 
leading European museums (in Berlin, Madrid, Rome, Milan and Venice) and private collections.
In his painting of mainly religious themes such as Madonnas, biblical themes or his Passions, Giovanni Bellini displays an admirable 
ability to translate the emotions of his subjects’ faces onto canvas, while employing an understanding of science and a mastery 
of colour that made his reputation and would go on to be referred to as colorito (or “colouration”). His art of colour and tone would 
become 16th-century Venice’s hallmark and transform this virtuoso painter into an embodiment of the Italian Renaissance.

A few steps from the Champs-Elysées stands the residence of major husband-and-wife art collectors Édouard 
Jacquemart and Nélie André. It was built in the late 19th century by architect Henri Parent. In 1913, this private 
mansion became a museum and opened its doors to the public. It has retained all the atmosphere of a great mansion 
and welcomes visitors into 19th-century living spaces as well as a magnificent collection of artwork.

by François Varlin



À quelques pas des Champs-Elysées, la demeure des époux Jacquemart-André, 
grands collectionneurs d’œuvres d’art, a été édifiée à la fin du XIXe siècle par 
l’architecte Henri Parent. En 1913, l’hôtel particulier devient musée et ouvre ses 
portes au public. Il a gardé toute l’atmosphère d’une grande demeure et propose 
la découverte d’espaces habités au XIXe siècle ainsi qu’une magnifique collection 
d’œuvres d’art.

Il s’appelle Giovanni Bellini. On le surnomme Giambellino ou encore 
Zambellin. Né à Venise probablement vers 1435, reconnu par sa 

peinture comme le précurseur de l’école vénitienne et l’incarnation 
de la transition entre la période gothique et la Renaissance, il était 
juste que le Musée Jacquemart-André, qui a toujours fait la part 
belle à l’art vénitien, lui consacre au printemps 2023 une grande 
exposition, la première en France. Le visiteur découvrira bien des 
œuvres de l’artiste, dont certaines présentées pour la première fois 
au public, ainsi que celles de plusieurs de ses maîtres mettant ainsi 
en lumière les influences qui ont été les siennes, la manière dont il 
a su renouveler son style au cours de sa vie, et toute l’originalité de 
son œuvre colorée et brillante.
Car s’il était lui-même issu d’une famille d’artistes, Donatello, 
Antonello de Messine, Giorgione, Titien ou les artistes byzantins 
inspireront profondément ce maître toute sa vie durant justifiant le 
titre de cette exposition exceptionnelle : Giovanni Bellini, influences 
croisées. 
Plongeant dans cette part fondamentale de l’histoire de l’art, le 
visiteur découvre au gré de son parcours dans un premier temps 
les œuvres de Bellini crées au sein de l’atelier familial, puis la 
singularisation de sa peinture à la suite des influences de Donatello 
et Mantegna, de l’iconographie byzantine, de la peinture flamande 
ou de l’apport capital de sa rencontre avec Antonello de Messine 
lors de sa venue à Venise. Que ce soit dans le soin apporté aux 
paysages en arrière-plan de ses sujets ou au contraire dans les 
représentations au cadre resserré de ces personnages, c’est toute 
une technique picturale qui s’ouvre à l’intelligence du visiteur. 
De copie qu’elle était celle-ci est devenue particularité et même 
référence. Correspondances, jeux d’influences, inspirations, l’artiste 
récapitule de manière magistrale tant de techniques, de savoirs et 

de génies que mettent en valeur les œuvres exposées grâce à l’importants prêts de grands musées européens 
(Berlin, Madrid, Rome, Milan, venise) ou de collections privées.
Dans sa peinture de thèmes essentiellement religieux telles ces madones, ces thèmes bibliques ou ces Passions, 
Giovanni Bellini sait admirablement traduire sur ses toiles les émotions des visages de ses sujets tout en usant 
d’une science et maitrise des couleurs qui feront sa renommée et que l’on désignera colorito (coloration). Un art 
de la couleur et du ton qui sera la marque du XVIe siècle vénitien et fera de ce peintre virtuose l’un de ceux qui 
incarneront l’esprit de la Renaissance italienne.
Du 3 mars au 17 juillet 2023.
158 boulevard Haussmann (8e), 01 45 62 11 59, M° Saint Augustin - www.musee-jacquemart-andre.com 

EXPOSITION GIOVANNI BELLINI

To mark the centenary of Sarah Bernhardt’s death, 
the Petit Palais is paying tribute to this iconic actress 
and artist from the turn of the 20th century.
Nearly 400 works, costumes, photographs, posters, 
paintings, sculptures and other items are presented 
to the public, tracing the life story and career of 
this ‘sacred monster’ as Jean Cocteau liked to call 
her. The exhibition also presents less well-known 
aspects of her life, including her work as a painter, 
writer and sculptor. A truly wonderful exhibition!
From April 14th to August 27th, 2023.

A l’occasion du centenaire de la mort de Sarah 
Bernhardt, le Petit Palais rend hommage à l’actrice 
et artiste, figure emblématique du tournant des XIXe 

et XXe siècles.
Près de 400 œuvres, costumes de scène, 
photographies, aff iches, tableaux, sculptures… sont 
présentés au public et retracent la vie et la carrière 
de ce « monstre sacré », terme inventé pour elle par 
Jean Cocteau. L’exposition présente également une 
facette moins connue de sa vie comme son activité 
de peintre, d’écrivain et de sculptrice. Une exposition 
divine !
Du 14 avril au 27 août 2023.

Avenue Winston Churchill (8th)
M° Champs-Elysées-Clemenceau

petitpalais.paris.fr

vous recommande ...

[EXHIBITION/EXPOSITION]
SARAH BERNHARDT

CHAPELLE EXPIATOIRE

Situé au cœur de Paris, cet édifice néoclassique et 
romantique, édifié sous la Restauration est un lieu 
dédié à la mémoire de la famille royale. Louis XVI, 
Marie-Antoinette, la comtesse du Barry, Charlotte 
Corday ou encore Olympe de Gouges y furent inhumés. 
Square Louis XVI, 29 rue Pasquier (8e)

ARC DE TRIOMPHE

En 1806, Napoléon 1er ordonne la construction de 
l’Arc de Triomphe en l’honneur de la Grande Armée. Il 
abrite la tombe du soldat inconnu. De la terrasse, ce 
monument emblématique o� re un panorama unique 
sur les Champs Elysées. 
Place Charles de Gaulle (8e) 

À VOIR AUSSI

LE PONT ALEXANDRE III
Inauguré à l’occasion de l’Exposition Universelle de 1900 et classé monument historique, le Pont Alexandre III est 
le symbole de l’amitié franco-russe. Les quatre extrémités sont flanquées de pylônes monumentaux ornementés 
de pégases dorés représentant la Renommée des Arts, des Sciences, du Commerce et de l’Industrie. Il relie les 
Invalides au Grand et Petit Palais. Quai d’Orsay, Cours de la Reine (8e)
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GUIDE CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE

TOP SECRET
Novels have always been able to captivate us with their spy stories, but cinema has 

made espionage one of its particularly choice subjects. It has become a genre in 
its own right, and one that has constantly reinvented itself at that. With this in mind, 
the Cinémathèque Française has decided to devote a major exhibition to it: Top Secret. 
In everyone from Mata Hari to James Bond, Edward Snowden, the characters in Mission 
Impossible or French TV series Bureau des Légendes, as well as a host of other fictional 
or quite real figures, spies are mysterious, fascinating creatures who have inspired some 
of the greatest film-makers and fuelled our imaginations, creating a genre that never 
fails to thrill.
Tracing back espionage’s on-screen history, the exhibition explores the relationship 
between a genre and an art that knows how to stage suspense, play around with multiple 
points of view and use gadgets, all to the perfect musical backdrop and sound design. 
The spy thriller ’s heroes of choice are romantic characters who can blend into the 
background, disguise themselves, make believe and change their identity – real actors, 
in short – and the 1960s tensions between the East and Western blocs serve as an 
inexhaustible source of inspiration. As entertainment fiction capable of transforming 
political violence into a fun spectacle, spy cinema also became an instrument of “pop 
propaganda” at the height of the Cold War.
Through its theme, the exhibition joins the march of history. What better technique than 
cinema to get to the heart of espionage’s ways and means? Isn’t recording reality and 
using sophisticated equipment to produce images intended to deceive, inform and tell a 
story the art of the secret agent par excellence? Today, however, our mobile phones can 
transform us all into potential spies, and superheroes and their stunts perhaps display a 
less dazzling level of panache. The myth of espionage is changing and evolving. Cinema 
is also portraying the new figure of the citizen spy as a part of the intelligence process. 
As they explore all kinds of cult films, visitors ultimately discover an important slice of 
cinema history during an entertaining yet enlightening experience. 
Through to May 21st, 2023.

A stone’s throw from the banks of the 
Seine, close to the grassy slopes of the 
giant Accor Arena and conveniently 
nestled opposite the Parc de Bercy, La 
Cinémathèque Française’s unstructured, 
fragmented contemporary architecture 
stands proud. Its visitors are guided on an 
often playful journey through a temple to 
films and film-making. 

À deux pas des rives de la Seine, toute 
proche de ce géant aux pentes enherbées 
qu’est l’Accor Arena, et dignement niché 
face au Parc de Bercy, La Cinémathèque 
f r a n ç a i s e  d r e s s e  f i è r e m e n t  s o n 
architecture contemporaine déstructurée 
et fragmentée. Ici le visiteur, au gré de 
parcours souvent ludiques, pénètre le 
temple du septième art…

by François Varlin

Si les romans ont toujours su nous captiver avec des histoires d’espions, le cinéma en 
a fait un sujet de prédilection. Un genre à part entière qui n’a cessé de constamment 
se réinventer et auquel la Cinémathèque française consacre une importante 
exposition : Top secret. 
Que l’on pense à Mata Hari, à James Bond, à Edward Snowden, aux personnages 
de Mission Impossible, du Bureau des légendes, à tant de héros de fictions ou au 
contraire bien réels, mystérieux et fascinants qui ont inspirés les fantasmes des plus 
grands cinéastes et nourris nos imaginaires, ce genre passionne.
Pour cette histoire de l’espionnage au cinéma, l’exposition raconte la relation entre 
un genre et un art qui sait mettre en scène le suspense, le jeu des points de vue, 
l’utilisation de gadgets sur des musiques et habillages sonores adéquats. 
Le héros de prédilection de ce cinéma est un personnage romanesque capable de 
se dissimuler, de se grimer, de feindre, de changer d’identité – un véritable acteur 
en somme – et dont les tensions entre les blocs Est et Ouest dans les années 60 
seront une source intarissable d’inspiration. Fiction de divertissement capable de 
métamorphoser la violence politique en un spectacle jouissif, le cinéma d’espionnage 
sera aussi un instrument de « propagande pop » au cœur de la guerre froide.
L’exposition rejoint alors, par ce thème, la marche de l’Histoire. Quelle technique en 
effet mieux que le cinéma, peut se retrouver au cœur des procédés d’espionnage ? 
Enregistrer le réel, produire des images destinées à leurrer, à informer, à composer 
un récit grâce à un matériel sophistiqué n’est-ce pas l’art de l’agent secret par 
excellence  ? Aujourd’hui pourtant nos téléphones portables peuvent nous transformer 
en espions potentiels, et le panache du super héros cascadeur est moins flamboyant 
sans doute. Le mythe de l’espionnage change et évolue. Ce sont aussi ces nouvelles 
figures du citoyen espion que le septième art choisi de montrer dans ce procédé du 
renseignement. Au fil de tant de films cultes, c’est finalement tout un pan de l’histoire 
du cinéma que le visiteur découvre au cours d’une visite ludique et érudite.
Jusqu'au 21 mai 2023.

51 rue de Bercy (12th), M° Bercy - www.cinematheque.fr

EXHIBITION / EXPOSITION



VIVRE LES ENCHÈRES
THE THRILL OF THE AUCTION

Plus grand hôtel de ventes au coeur de Paris, musée éphémère où 
défilent les oeuvres d’art proposées par les plus grandes maisons de 
ventes françaises, l’Hôtel Drouot vous accueille pour découvrir de 
nouvelles expositions chaque jour et vivre l’adrénaline des enchères.

 
As the largest auction center in the heart of Paris, the Hôtel Drouot 
welcomes you to discover each day hundreds of artworks 
auctioned by the most important French auction houses.
Come visit the exhibition rooms and feel the adrenaline of auctions !

Richelieu-Drouot
9 rue Drouot, Paris 9e

 
ENTRÉE LIBRE

FREE ADMISSION
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GUIDE DOMAINE DE DAMPIERRE-EN-YVELINES

The pre s t igious D omaine de 
Dampierre-en-Yvelines is nestled 
in the hear t of the Vallée de 
Chevreuse park. In this unique and 
unspoilt estate with 90 hectares of 
historic gardens, there stands the 
harmonious façade of a chateau 
designed for visiting Kings of 
France by Jules Hardouin-Mansart, 
the architect behind the Chateau de 
Versailles.  

by François Varlin

NATURE GETAWAY
At about fifty kilometres from the French 

capital, it is one of the largest chateaux 
in the Paris region. Having hosted French 
Kings Louis XIII, Louis XIV and Louis XV as 
well as major courtly festivals, Dampierre is 
full of history and memories and created for 
pleasure and pomp. This vast and beautiful 
palace was built between 1675 and 1688 
by King Louis XIV’s architect to replace a 
15th-century chateau that was judged to be 
too austere, around the same time as the 
Chateau de Versailles. The personal taste 
of its owners, the Dukes of Chevreuse and 
Luynes, shaped this exceptional site during 
the four centuries of successive reworking, 

redevelopment and restoration that have marked its history. It takes a passion for history, art and architecture to look after 
this jewel of the Ile-de-France region, and Franky Mulliez, the chateau’s owner since 2019, is working hard to restore it to all 
its former magnificence. 
In a landscaped setting of thoughtful French gardens attributed to André Lenôtre, visitors discover the estate, its water features, 
its enormous vistas and its 400-hectare forest ringed by 14 kilometres of walls which is home to a flourishing population of 
deer and wild boars. All kinds of activities are off ered, such as a fun trail following in the footsteps of Louis XV through the 
Bosquets des Chimères (or “chimera wood”) to find the master’s gardener and travel back in time to 1748, or a visit to the 
Galerie des Attelages with its rare collection of 19th-century hippomobiles. Visitors will also be interested to get a close look at 
the project restoring the splendid sandstone and brick façades and slate roofs, before riding in a carriage drawn by beautiful 
American mules through a park filled with centuries-old trees.
Please note that activities are seasonal. For example, visitors can enjoy L’Eclosion du Printemps (Spring Blossoming) in the 
landscape garden during the spring holidays, the Chasse aux Poissons d’Avril (April Fool Treasure Hunt) on 1st April, or an Easter 
egg hunt over the Easter weekend. And of course, you can picnic in Dampierre all year round!
Open from the last weekend in March.
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VAUX DE CERNAY ABBEY
This spring will see the reopening of the 12th-
century abbey. This remarkable collection 
of ruins is in a garden setting, so you can 
combine nature and heritage during your 
visit.

CHÂTEAU DE MONTE-CRISTO
Located on the hill of Port-Marly, in an estate 
covering nine hectares, the Château de 
Monte-Cristo was built in 1846 by architect 
Hippolyte Durand for Alexandre Dumas, 
the famous author of the Three Musketeers
and La Reine Margot. 78560 Le Port-Marly - 
chateau-monte-cristo.com

FRANCE MINIATURE
Discover France in a single day with 117 
monuments, reproduced at a scale of 1/30 
in a five-hectare landscaped park. Fabulous 
fun! Boulevard André Malraux, 78990 
Elancourt - franceminiature.fr

WEST OF / 
OUEST DE 

PARIS

2 Grande Rue
78720 Dampierre-en-Yvelines

RER B, Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
LIGNE U, La Verrière

01 30 52 52 83
www.domaine-dampierre.com
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Àune cinquantaine de kilomètres de la capitale, 
c’est un des plus grands châteaux de la région 

parisienne. Théâtre du séjour des rois de France – 
Louis XIII, Louis XIV et Louis XV y venaient – et de 
grandes fêtes en l’honneur de la Cour, Dampierre est 
un lieu chargé d’histoire et de souvenirs historiques, 
conçu pour la plaisance et l’apparat. Construit de 1675 à 
1688 par l’architecte du roi Louis XIV en remplacement 
d’un château du XVe siècle jugé trop austère, c’est un 
palais vaste et harmonieux qui se dressera ici en même 
temps que s’édifiait le Chateau de Versailles. Domaine 
des ducs de Chevreuse et de Luynes, le goût de ses 
propriétaires en a fait ce lieu d’exception au cours des 
quatre siècles de remaniements, réaménagements et 
restaurations successifs qui ont marqués son histoire. 
Il fallait un passionné d’histoire, d’art et d’architecture 

pour veiller maintenant sur ce joyau de l’Île-de-France ; M. Franky Mulliez qui en est le propriétaire depuis 2019 
s’emploie ardemment à redonner tout son rayonnement des années passées à cet ensemble exceptionnel. 
Dans un écrin paysager de savants jardins à la française attribués à André Lenôtre, le visiteur découvre le domaine, 
ses pièces d’eau, ses grandes perspectives et son parc forestier de 400 hectares ceint de 14 kilomètres de murs où 
les daims et les sangliers peuvent s’épanouir. De nombreuses activités sont proposées comme ce parcours ludique 
dans les Bosquets des Chimères pour retrouver le jardinier du maitre des lieux de 1748 dans les traces de Louis XV, 
ou la visite de la Galerie des attelages présentant un rare ensemble de voitures hippomobiles du XIXe siècle. C’est 
avec intérêt que les visiteurs pourront également découvrir au plus près le chantier de restauration des splendides 
façades de grès et de briques et couvertures d’ardoises menées sur l’édifice, avant de se promener en calèches tirées 
par de belles mules américaines dans le parc aux arbres plusieurs fois centenaires.
À noter, des animations sont proposées au rythme des saisons. Ainsi, durant les vacances de printemps, les 
visiteurs pourront profiter de l’Eclosion 
du printemps dans le jardin à l’anglaise, 
d’une Chasse aux poissons d’avril le 1er

avril, ou d’une Chasse aux œufs durant 
le week-end de Pâques. Et bien sûr, il 
est toujours possible de pique-niquer à 
Dampierre toute l’année !

Ouverture dès le dernier week-end 
de mars.
2 Grande Rue
78720 Dampierre-en-Yvelines
01 30 52 52 83 
www.domaine-dampierre.com
RER B, Saint-Rémy-lès-Chevreuse
LIGNE U, La Verrière

ABBAYE DES VAUX DE CERNAY
Ce printemps verra la réouverture à la visite de cette abbaye 
du XIIe siècle. Un ensemble de vestiges remarquable dans 
des jardins offrant une visite mêlant nature et patrimoine.
Domaine des Vaux de Cernay, route d’Auffargis, 78720 
Cernay-la-Ville, RER B, Saint-Remy-lès-Chevreuse
www.abbayedecernay.com

CHÂTEAU DE MONTE-CRISTO
Situé sur la colline du Port-Marly, dans un parc de neuf 
hectares, le château de Monte-Cristo a été construit en 1846 
par l’architecte Hippolyte Durand à la demande d’Alexandre 
Dumas, célèbre auteur notamment des Trois Mousquetaires
ou de La Reine Margot.
78560 Le Port-Marly - chateau-monte-cristo.com

À VOIR AUSSI

ESCAPADE NATURE

vous recommande ...

FRANCE MINIATURE
Découvrir la France en 1 jour avec 117 monuments reproduits au 1/30e dans un parc paysager de 5 hectares. Ludique !  
Boulevard André Malraux, 78990 Elancourt. franceminiature.fr

Au cœur du parc de la Vallée de Chevreuse, se 
niche le prestigieux Domaine de Dampierre- en-
Yvelines. Un domaine préservé unique de 90 
hectares de jardins historiques où se dresse 
l’harmonieuse façade d’un château que Jules 
Hardouin-Mansart, architecte de Versailles, a 
réalisé pour le séjour des rois de France.  

For more than 50 years, Thoiry Safari Park has made 
it its mission to protect threatened species and raise 
awareness of wildlife conservation. This park, one 
of the biggest in Europe, off ers visitors a unique 
immersive experience. Only 45 minutes from Paris, 
here you can see 150 species of animals in semi-
freedom, or fly over the park on the zipline. Since 2020, 
Thoiry Zoo has been supporting Western lowland 
gorillas and the Dian Fossey Gorilla Fund. Prolong your 
experience and spend a memorable night in one of the 
park’s 20 Dens! Discover the latest births in the park, 
such as Kutsi's baby a female giant anteater, as well 
as 5 dwarf crocodile babies, a first for the ZooSafari.
Depuis plus de 50 ans, le parc de Thoiry, l’un des 
plus grands d’Europe, a pour mission de protéger 
les espèces et de sensibiliser les visiteurs à leur 
conservation. Situé à 45 minutes de Paris, le parc 
off re aux visiteurs une expérience immersive unique. 
Découvrez 150 espèces d’animaux en semi-liberté ou 
survolez le parc à bord de la tyrolienne. Prolongez 
l’expérience et passez une nuit insolite dans l’une 
des 20 Tanières du parc. Découvrez les dernières 
naissances du parc comme le bébé de Kutsi, femelle 
fourmilier géant, ainsi que 5 bébés crocodiles nains, 
une première pour le ZooSafari.

Rue du Pavillon de Montreuil
78770 Thoiry

thoiry.net

[ADVENTURE / AVENTURE]
ZOOSAFARI DE THOIRY
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         BUSES & EXCURSIONS

w TOOTBUS PARIS
Tel: 01.42.66.56.56
www.tootbus.com

w PARIS TRIP
Tel: 01.56.79.05.23
www.paris-trip.com 

w PARISCITYVISION
Tel: 01.44.55.61.00
www.pariscityvision.com

w PARIS BUS SERVICE 
Tel: 01.56.79.05.23
www.parisbusservice.com 

w FRANCE TOURISME 
Tel: 01.53.10.35.35
www.francetourisme.fr

w FOXITY 
Tel: 01.42.96.07.97
www.foxity.com

w EUROSCOPE 
Tel: 01.56.03.56.80
www.euroscope.fr

w BIG BUS PARIS
Tel: 01.53.95.39.53
www.bigbustours.com

         WALKING & BIKE TOURS

w BIKE ABOUT TOURS
Tel: 06.18.80.84.92
www.bikeabouttours.com
w DISCOVER WALKS
Tel: 09.70.44.97.24
www.discoverwalks.com
w FAT TIRE TOURS
Tel: 01.82.88.80.96
www.fattiretours.com/paris
w SANDEMANS NEW PARIS TOURS
www.newparistours.com 

CARS

w PARIS AUTHENTIC 
Tel: 06.64.50.44.19
www.parisauthentic.com

w CHAUFFEURS DE MAÎTRE
Tel: 06.47.57.30.72
www.chauff eursdemaitre.com

            TRAINS

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

1 pa1 passss = 9 s= 9 sttopsops

1 jour

Découvrez la
Chasse au trésor

Discover the
Treasure hunt

à partir de 6 ans (from 6 years)
(only in FR)

Option

Port de la Bourdonnais
75007 Paris
W W W . B A T O B U S . C O M 

           CRUISES

w BATEAUX MOUCHES  
Tel: 01.42.25.96.10
www.bateaux-mouches.fr

w BATEAUX PARISIENS  
Tel: 0.825.01.01.01 (0.15/min).
www.bateauxparisiens.com

w BATOBUS 
Tel: 0.825.05.01.01 (0.15/min)
www.batobus.com

w PARIS SEINE
Tel: 01.43.43.40.30
www.marina-de-paris.com

w PARIS EN SCÈNE
Tel: 01.41.41.90.70
www.paris-en-scene.com

w RIVER PALACE   
Tel: 01.46.21.48.15
www.lecapitainefracasse.com

w VEDETTES DE PARIS
Tel: 01.44.18.19.50
 www.vedettesdeparis.fr

w VEDETTES DU PONT NEUF
Tel: 01.46.33.98.38
www.vedettesdupontneuf.fr

BATOBUS
Batobus the only river Seine Hop-on Hop-off  tour and its 1 day or 2 days Pass, go up and off , wherever, whenever and as often as you want.
Batobus drops you nearby main districts and monuments thanks to its 9 stations located in the heart of Paris: Eiff el Tower, Invalides/Pont 
Alexandre III, Musée d’Orsay, Saint-Germain-des-Prés, Notre-Dame, Jardin des Plantes, Hôtel de Ville, Louvre, Place de la Concorde. An original 
and enjoyable way to explore the capital!
Take advantage of a personalized route around the stations by connecting to the website www.batobus.com
Avec Batobus le seul Hop-on Hop-off  de la Seine et son Pass 1 ou 2 jours, montez et descendez où vous voulez, quand vous voulez  en illimité. La cité de Paris 
s’est construite autour de la Seine, avec Batobus, vous disposez d’un circuit optimisé qui vous permet de découvrir les sites emblématiques de la capitale au gré 
de vos envies. Batobus vous transporte à proximité des quartiers et monuments phares grâce à ses 9 stations situées au cœur de Paris : Tour Eiff el, Invalides/
Pont Alexandre III, Musée d’Orsay, Saint-Germain-des-Prés, Notre-Dame, Jardin des Plantes, Hôtel de Ville, Louvre, Place de la Concorde. Une façon agréable et 
originale de découvrir la capitale !
Profitez d'un parcours personnalisé autour des stations en vous connectant au site internet www.batobus.com
08 25 05 01 01 (€0.15 incl. VAT/min) - www.batobus.com



1 pa1 passss = 9 s= 9 sttopsops

1 jour

Découvrez la
Chasse au trésor

Discover the
Treasure hunt

à partir de 6 ans (from 6 years)
(only in FR)

Option

Port de la Bourdonnais
75007 Paris
W W W . B A T O B U S . C O M 
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TOOTBUS PARIS

At Tootbus, we are proud to be the first 100% low-emission panoramic bus company in Paris: you will appreciate the comfort of our modern bio-gas or electric 
buses which are very quiet, a real plus in the experience on board.
To accompany you and facilitate your discovery of the city, we off er a new application that allows you to download your tickets, follow our buses in real time, as 
well as access our new audio commentaries available in 5 languages!

Chez Tootbus, nous sommes fiers d’être la première compagnie de bus panoramiques 100% aux énergies à très faibles émissions à Paris : vous apprécierez le 
confort de nos bus modernes au gaz bio ou électriques qui sont très silencieux, un véritable plus dans l’expérience à bord.
Afin de vous accompagner et de faciliter votre découverte de la ville, nous proposons une nouvelle application qui permet de télécharger vos billets, de suivre 
nos bus en temps réel, ainsi que d’accéder à nos nouveaux commentaires audios disponibles en 5 langues.

www.tootbus.com
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BATEAUX PARISIENS
Take in the sights of Paris in these glass-
roofed tour boats off ering breath-taking views. 
Sightseeing and lunch and dinner cruises 
as well as cruises for children are all on the 
agenda. There are departures every hour or 
every half hour depending upon the season for 
the sightseeing cruises. From 18€ for adults, 
from 9€ for children 3-11, and children under 3 
rides for free.
Pier (or Quay) 5 minutes’ walk from the Tour 
Eiff el (Eiff el Tower).

Découvrez Paris à bord de ces bateaux vitrés 
offrant des vues à couper le souffle. Au 
programme, croisières touristiques, déjeuners, 
et dîners à bord et croisières conçues pour les 
enfants. Les croisières touristiques proposent 
des départs toutes les heures ou toutes les 
demi-heures selon la saison. A partir de 18€ 
pour les adultes, 9€ pour les enfants de 3 à 
11 ans, et gratuit pour les enfants de moins de 
3 ans.
Embarcadère à 5 minutes à pied de la Tour 
Eiff el.
Port de la Bourdonnais (7th), 08 25 01 01 01,
M° Trocadéro (à 12 minutes à pied)
RER C Pont de l’Alma (à 8 minutes à pied)
RER C Champs de Mars (à 11 minutes à pied)
M° Bir Hakeim (à 11 minutes à pied)
www.bateauxparisiens. com
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INFORMATION PARIS SIGHTSEEING

From the breathtaking heights of the 
Eiffel Tower to the historic grounds of the 
Louvre, the hop-on hop-off Big Bus Tours 
take you by all the iconic landmarks of the 
French Capital. 
Whether you choose a 24h or 48h ticket, 
you will discover the must-see sights 
and attractions. You will learn fascinating 
facts and stories thanks to entertaining 
pre-recorded commentary in 11 languages. 
Hop on discover Paris on an open top bus 
and hop off to explore the best of the city. 
With Big Bus, you will always have many 
wonderful stories to tell back home!

De la Tour Eiffel en passant par le Louvre, 
Big Bus Tours vous permet de visiter tous 
les sites incontournables de Paris. 
Que vous optiez pour un billet 24h ou 48h, 
découvrez à la fois le cœur historique de 
la capitale mais également les plus beaux 
sites incontournables. Un commentaire 
pré-enregistré en français notamment 
vous accompagnera à bord. 
Descendez du bus lorsque vous le 
souhaitez, pour explorer Paris à votre 
manière. 
Grace à votre visite avec Big Bus, vous 
aurez beaucoup d’histoires mémorables à 
raconter sur Paris.
www.bigbustours.com

LES BATEAUX-MOUCHES®

For more than 70 years, the Compagnie des Bateaux- Mouches® has been telling 
a love story to generations of passengers… It started with a single steamboat, 
a souvenir from the 1900 Exposition Universelle (World’s Fair), and now it has 
a modern fleet (all fitted out 
with open-air upper decks) 
that welcomes nearly 2.5 
million Parisians and tourists 
every year. Visit the capital 
and its historic monuments 
on a river cruise with daily 
departures throughout the 
day and evening, or enjoy a 
pleasant lunch or romantic 
dinner on the water with a 
360° panoramic view.

Discover Paris, its prestigious 
monuments and the mythical 
quays of the Seine in a 
different way. 
Travel through Paris along its 
most beautiful avenue…
The BATEAUX MOUCHES, 
an unmissable Parisian 
institution…

Depuis plus de 70 ans, la Compagnie des Bateaux- Mouches® 
raconte une histoire d’amour à des générations de passagers… 
Au départ un unique bateau à vapeur, souvenir de l’exposition 

universelle de 
1900 et aujourd’hui une flotte 
moderne (toute équipée de 
ponts supérieurs à ciel ouvert) 
qui accueille chaque année près 
de 2,5 millions de parisiens et 
touristes. Visitez la capitale et 
ses monuments historiques en 
croisière promenade avec des 
départs quotidiens en journée 
et en soirée ou profitez d’un 
déjeuner convivial ou d’un dîner 
romantique au fil de l’eau, avec 
un panorama à 360°.

Découvrez Paris autrement, ses 
prestigieux monuments et quais 
de Seine mythiques. Paris par sa 
plus belle avenue…
Les BATEAUX MOUCHES, une 
institution parisienne à ne pas 
manquer…

Port de la Conférence, Pont de l’Alma, Rive droite (8th) 01 42 25 96 10 - www.bateaux-mouches.fr

BIG BUS PARIS



Port de la Conférence  -  Pont de l’Alma, Rive Droite - 75008 Paris
Tél. : +33 (0) 1 42 25 96 10 - e-mail : info@bateaux-mouches.fr

                 www.bateaux-mouches.fr

• Terrasse extérieure 
  sur tous nos bateaux
• Plats cuisinés à bord
• Vue panoramique 

• Outdoor upper deck
   on all boats 
• Meals prepared on board 
• Panoramic view

Nos atouts
Our strengths

PARIS PAR SA PLUS BELLE AVENUE
PARIS  FROM ITS  BEST AVENUE

DÉJEUNER, DÎNER &
CROISIÈRE PROMENADE

LUNCH, DINNER &
SIGHTSEEING CRUISE
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INFORMATION 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 SACRÉ CŒUR (18th)
35 rue du Chevalier de la Barre. M° Anvers 
Tel: 01.53.41.89.00
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

MARKETS/MARCHÉS
w MARCHÉ DE LA CRÉATION BASTILLE (11th)
blvd Richard Lenoir
w MARCHÉ DE LA CRÉATION EDGAR QUINET (14th)
blvd Edgar Quinet
w MARCHÉ AUX PUCES CLIGNANCOURT DJANGO 
REINHARDT (18th)
Porte de Clignancourt
w MARCHÉ AUX PUCES DE LA PORTE DE VANVES 
(14th)
ave Georges Lafenestre
w MARCHÉ AUX PUCES DE SAINT OUEN (18th)
ave de la Porte de Clignancourt
w MARCHÉ AUX PUCES DE LA PORTE DE 
MONTREUIL (20th)
ave du Professeur André Lemierre

AQUARIUM
w AQUARIUM DE PARIS (16th)
5 ave Albert de Mun. M° Trocadéro
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 ATELIER DES LUMIÈRES (11th)
38 rue Saint Maur. M° Voltaire
Tel: 01.80.98.46.00
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 DALI PARIS(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 (3rd)
79 rue des Archives. M° Hôtel de Ville
Tel : 01.56.80.27.04
w FONDATION LOUIS VUITTON (16th)
8 ave du Mahatma Gandi. M° Les Sablons
Tel: 01.40.69.96.00
w GRAND PALAIS (8th)
3 ave du Général Eisenhower. M° Champs Elysées
Tel: 01.44.13.17.17
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 MAD – MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS (1st)
107 rue de Rivoli. M° Palais Royal
Tel: 01.44.55.57.50
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 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 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 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
w MUSÉE D’ORSAY (7th)
62 rue de Lille. M°  Solférino
Tel: 01.40.49.48.14
w MUSÉE DU CINÉMA (12th)
CINÉMATHEQUE FRANÇAISE
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)
3-5 square de l’Opéra Louis Jouvet. M° Opéra
Tel: 01 40 06 10 09
w MUSÉE DU QUAI BRANLY - JACQUES CHIRAC 
(7th)
37 quai Branly. M° Alma-Marceau
Tel: 01.56.61.70.00
w MUSÉE DU VIN PARIS (16th)
Rue des eaux/5 square Charles Dickens. M° Passy
Tel: 01.45.25.63.26
w MUSÉE EUGÈNE DELACROIX (6th)
6 rue de Furstenberg. M° Saint Germain des prés
Tel: 01.44.41.86.50
w MUSÉE 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 MUSÉE YVES SAINT LAURENT (16th)
5 avenue Marceau. M° Alma Marceau
Tel : 01 44 31 64 00
w MUSÉE ZADKINE (6th)
100 bis rue d’Assas. M° Notre Dame des Champs
Tel: 01.55.42.77.25
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
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EXHIBITIONS  ENTERTAINMENT  MUSEUMS & MORE ...

The Parisian favorite 
Department Store

12 rue Linois 
75015 Paris
www.beaugrenelle-paris.com
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©2016 Hard Rock International (USA), Inc. All rights reserved.join hardrockrewards.com

100% ALL-NATURAL BEEF.
SMOKED BACON. ALL THE TOPPINGS.
IT’S THE ONLY BURGER THAT
BELONGS IN A ROCK & ROLL MUSEUM.

LEGENDARY®

IT’S CALLED 

FOR A REASON

100% Clean-Energy
Buses 3€ OFF

HOP-ON HOP-OFF / FREE WIFI / NEW APP

New commentaries
available on board 
and in our App

Kids dedicated 
commentaries

100% CClleean-EEnnergy
Bussees
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FOR YOU

AN EXTRA
-10% OFF(2)

400 FASHION BRANDS
AT OUTLET PRICES (1)

*Offre valable uniquement pour l’achat de deux billets adulte plein 
tarif aux caisses du Parc Astérix, et sur remise de ce coupon pour une 
visite du 08/04/2023 au 07/01/2024 selon calendrier d’ouverture 
(hors 18,19, 20, 27 et 28 mai 2023 et hors Nocturnes Peur sur le Parc 
2023 (19h-1h)). Seul l’original du coupon remis aux caisses ouvre 
droit à une seule entrée enfant gratuite (de 3 à 11 ans inclus), aucune 
photocopie, capture d’écran ou autre reproduction du coupon n’est 
acceptée. Un coupon donne droit à 1 remise.  
Code : 2321.

1 BILLET ENFANT
OFFERT*
POUR 2 BILLETS ADULTES 

PLEIN TARIF ACHETÉS

PA23-GREATER-PARIS-COUPON-73x33.indd   1PA23-GREATER-PARIS-COUPON-73x33.indd   1 08/02/2023   17:1708/02/2023   17:17

PROFITEZ DES COUPONS GREAT’PRIVILÈGES
Restaurants, Shopping, Attractions, 

Cabarets, Musées, Croisières...

Coupon à échanger à bord du bus

POUR TOUT ACHAT D’UN BILLET
CLASSIC (24H), PREMIUM OU

DELUXE (48H)

HOP-ON HOP-OFF / FREE WIFI

BIGBUSTOURS.COM

BBT Paris Discount Coupon - 2021.indd   4BBT Paris Discount Coupon - 2021.indd   4 02/11/2021   1:06:01 PM02/11/2021   1:06:01 PMPROFITEZ DES COUPONS GREAT’PRIVILÈGES
Restaurants, Shopping, Attractions, 

Cabarets, Musées, Croisières...

Port de la Conférence  -  Pont de l’Alma, Rive Droite  -  75008 Paris
Tél. :  +33 (0) 1 42 25 96 10  -   Fax :  +33 (0) 1 42 25 02 28
e-mail : info@bateaux-mouches.fr - Web : www.bateaux-mouches.fr

Offre / Offer
au lieu de
instead of

15€

CROISIÈRE PROMENADE
SIGHTSEEING CRUISE

11€

* Sur le prix public (public price)
** Offre valable pour une personne (offer available
for one person) du 01/03/2023 au 31/07/2023
sur remise de ce coupon (with the use of this coupon).
*** Hors dates spéciales (Excluding special dates)



TAKE ADVANTAGE OF OUR
GREATER’PRIVILEGES COUPONS

Restaurants, Shopping, Attractions, Cabarets, Museums, Cruises...

*Offer valid on the purchase of two full-rate adult tickets at the Parc 
Astérix ticket counters and on delivery from 8th April 2023 to 
7th January 2024 (excluding 18th, 19th, 20th, 27th and 28th May 
2023 and excluding night openings 2023 (7 pm- 1 am)). Only the 
original of the flyer entitles to one free child entry (from 3 to 11 years 
old included), no photocopies, screen shots or other reproduction of 
the coupon will be accepted. One coupon entitles you to 1 discount.  
Code : 2321.

1 FREE KID*
FOR 2 PAYING 

ADULTS

PA23-GREATER-PARIS-COUPON-73x33.indd   2PA23-GREATER-PARIS-COUPON-73x33.indd   2 08/02/2023   17:1708/02/2023   17:17
TO RECEIVE YOUR GIFT, PRESENT THIS VOUCHER AT OUR:  

Concierge (Main and Men Store). One gift per person and per voucher.  
Minimum purchase 200€ (foreign individual travellers only). Until stocks last. 

-12% tourist tax refund on total purchase above 100€(1)(after discounts deducted) made in the same store, 
3 days in a row (see conditions in Store) and not refundable once payment is made. 

(1) Except on services, galerieslafayette.com and Le Gourmet. Subject to government regulation.
 

POUR RECEVOIR VOTRE CADEAU, PRÉSENTEZ CE COUPON AU :  
Concierge (Magasin principal et l’Homme). Un cadeau par personne et par coupon. Achats minimum : 200€ 

(pour les touristes individuels étrangers uniquement). Dans la limite des stocks disponibles. 
-12% de détaxe à partir de 100€(1) d’achats (escomptes déduits), effectués dans le même magasin,  

pendant 3 jours consécutifs (voir conditions en Magasin) et ne peut être remboursé a posteriori. 
(1) Sauf sur services, galerieslafayette.com et Le Gourmet. Soumis à réglementation gouvernementale.

Valid until December 31st 2023 - Valable jusqu'au 31 décembre 2023 Code: 689 165

(1) -30% to -70% on recommended retail prices, 
depending on the periods ans offers in stores.

(2) EXTRA -10% OFF on Outlet Prices, valid one day on 
participating stores, excluding promotional discounts 

and sales periods. Present this coupon at the One Nation 
Paris Welcome Desk and get your -10% VIP CARD.  

€3 OFF
Voucher to be redeemed on board the bus

ANY CLASSIC (24H)
PREMUIM OR DELUXE (48H) TICKET

BIGBUSTOURS.COM

HOP-ON HOP-OFF / FREE WIFI

BBT Paris Discount Coupon - 2021.indd   3BBT Paris Discount Coupon - 2021.indd   3 02/11/2021   1:05:45 PM02/11/2021   1:05:45 PM

3€ OFF*
HOP-ON HOP-OFF / FREE WIFI / NEW APPHOP-ON HOP-OFF / FREE WIFI / NEW APP

100% Clean-Energy
Buses

*Offer valid per ticket until May 31th, 2023 on Paris Discovery,  
or By Night with the «GREATER3OFF» code on our website or upon 
presentation of this voucher to our bus driver or our street seller.

www.tootbus.com
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TAKE ADVANTAGE OF OUR
GREATER’PRIVILEGES COUPONS

Restaurants, Shopping, Attractions, Cabarets, Museums, Cruises...

Port de la Conférence  -  Pont de l’Alma, Rive Droite  -  75008 Paris
Tél. :  +33 (0) 1 42 25 96 10  -   Fax :  +33 (0) 1 42 25 02 28
e-mail : info@bateaux-mouches.fr - Web : www.bateaux-mouches.fr

DÎNER CROISIÈRE 
              MENU PRESTIGE 20H30
DINER CRUISE
              PRESTIGE DINNER MENU 8.30PM

* Sur le prix public (public price)
** Offre valable pour une personne (offer available
for one person) du 01/03/2023 au 31/07/2023
sur remise de ce coupon (with the use of this coupon).
*** Hors dates spéciales (Excluding special dates)

UNE COUPE DE CHAMPAGNE 
OFFERTE AU DESSERT
ONE GLASS OF CHAMPAGNE
OFFERED WITH THE DESSERT


	GP61 Couvs.pdf
	GP61 Interieur.pdf
	GP61 Couvs
	GP61 Couvs
	GP61 Coupon.pdf

