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RAPPEL DES OBJECTIFS MÉTHODOLOGIE

§ Analyser les discours tenus sur le web 
anglophone (USA/Grande Bretagne) sur des 
thèmes identifiés de la destination Paris (Paris et 
Petite couronne)

§ Identifier les communautés les plus pertinentes, 
leurs sujets de discussion et leur influence sur le 
réseau

§ Benchmarker plusieurs villes européennes: 
Londres, Berlin, Barcelone, Amsterdam, Rome, 
New-York

§ Proposer des solutions opérationnelles (discours, 
thèmes à aborder) pour s’adresser à ces 
communautés.

Périmètre linguistique: Les données récoltées via 
nos outils de captation sont extraites sur un 
périmètre linguistique anglophone. 

Plateformes: Blogs, sites, media, forums & réseaux 
sociaux (Twitter, Facebook, Instagram, Youtube) 
sur le web anglophone, prioritairement US et UK. 

Temporalité: 1er janvier 2015 – 1er janvier 2016

Méthodologie: A partir d’une requête sémantique 
complexe associant le lieu qu’est Paris à la notion 
de déplacement, nous avons cherché à 
distinguer au sein de ce corpus conséquent les 
conversations relevant du voyage à caractère 
touristique de celles ayant trait au déplacement 
professionnel. C’est à ce niveau que nous avons 
procéder aux analyses communautaire et 
thématique.
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THÈMES À ANALYSER ÉLÉMENTS À INTÉGRER

§ Thèmes liés aux prestations touristiques classiques
Les transports (liaisons RER aéroports; taxis, vélib etc.)
L’hébergement (hôtellerie, AirBnB, Hostels etc.)
Le coût d’un séjour à Paris

§ Thèmes liés aux activités touristiques parisiennes
Paris nightlife (théâtre, bar, concerts, boîtes de nuit, 
soirées, cabarets etc.) 
Programmation évènementielle loisirs (expos, musées, 
Paris Plage, festivals etc.) 
Programmation évènementielle affaires (salons, 
congrès, réunions d’entreprises)
Gastronomie (populaire, haut de gamme)
Culture/patrimoine (musées, monuments, parcs etc.)
Mode/shopping (grands magasins, petits commerces 
etc.)

§ Thèmes liés à l’ambiance et au ressenti des touristes 
sur Paris

L’accueil/l’amabilité des parisiens
La sécurité 
Le multiculturalisme : force ou faiblesse pour Paris ?
Propreté de l’espace public
Paris ville verte (développement durable, pollution)
L’affluence/la pression touristique dans la capitale
Paris ville moderne/innovante ?

§ La dimension Paris/Grand Paris : repérer dans les 
différents niveaux discours les spécificités de l’offre 
propre aux départements de la petite couronne 
(hébergement, accessibilité, nightlife, sites culturels, 
sécurité etc.). Essayer d’estimer, autant que faire se 
peut, dans quelle mesure la périphérie de Paris se 
confond avec Paris pour les différentes 
communautés.

§ Une analyse de communautés clés (travel business, 
e-mum, lifestyle etc.) et de leurs spécificités. Qui 
parlent et quelles sont leurs sujets (ou les non sujets). 
Quels sont leurs principaux relais ?

§ Une identification des thèmes/préoccupations de 
discussion que nous n’aurions pas relevés et qui 
occupent une place non négligeable sur la toile.

§ Des recommandations opérationnelles/leviers 
d’action à activer en fonction : des thèmes 
abordés ; des communautés analysées ; des 
spécificités propres à certains territoires (côte 
est/ouest aux Etats-Unis par exemple).
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EN TANT QUE DESTINATION, 
PARIS

EST HAUTEMENT CONVERSATIONNELLE 
SUR LE WEB SOCIAL ANGLOPHONE.
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Volume de publications sur le web Anglophone (us/uk/autres) sur un an [01/2015-01/2016]
Données collectées par la plateforme d’écoute sociale Radarly de Linkfluence. 

PARIS, UNE DESTINATION QUI FAIT PARLER

L’écosystème de Paris sur le web américain et anglais, montre que Paris est un objet international pour lequel tout le
monde sait des choses et a un avis.

Paris est également un objet de fantasme dans le sens où les internautes y expriment ce qu’ils veulent y trouver.

Les publications obéissent à une pratique standard de Paris à travers des expériences et des monuments qui fonctionnent
comme des passages obligés.

1,08 
million

PARIS COMME DESTINATION

Pour son passé ou son présent, pour représenter la France et son histoire, pour son patrimoine
ou le foisonnement des événements qui s’y déroulent, Paris est a « place to go ».
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Volume de publications sur le web Anglophone (us/uk/autres) sur un an [01/2015-01/2016]
Données collectées par la plateforme d’écoute sociale Radarly de Linkfluence. 

PARIS, UNE DESTINATION QUI FAIT PARLER

Barcelone n’est que peu conversationnel sur le web anglophone tandis que Londres émerge sans surprise sur un
écosystème dédié de fait.

Vue de l’étranger, Paris n’est pas une entité qui se limite à ce que les français nomment « intra-muros ».

Parler de Paris, c’est évoquer tout ce que la capitale française représente à l’échelle de l’île de France.

Par extension, Paris se comporte sur le web comme étant une vitrine sur le pays entier et un peu aussi ses habitants.

Paris est majoritairement signifié par quelques monuments, quelques expériences, quelques caricatures.

1,08 
million

PARIS

Pour son passé ou son présent, pour représenter la France et son histoire, pour son patrimoine
ou le foisonnement des événements qui s’y déroulent, Paris est a « place to go ».

194
mille

BARCELONE

1,75
million
LONDRES
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UN EFFET ATTENTATS QUI IMPACTE CLAIREMENT L’ÉVOLUTION DES CONVERSATIONS

Paris est un objet numérique régulier tout au long de l’année. Il n’y a pas de variation saisonnière, ce qui s’explique par le
renouvellement constant des événements qui motivent le tourisme d’affaire mais aussi par la continuité des activités
touristiques à travers les mois.

Cette constance dans la densité des publications agit en écho à la densité de ce qu’offre Paris.

La ventilation des publications selon les plateformes est également linéaire : les sites web dominent (plus de 40%) avec
Twitter (~30%), tandis que les médias et les autres réseaux sociaux sont relativement secondaires.

Les 365 derniers jours sont de part et d’autres très clairement marqués par un nombre de
publications spectaculaires relatives aux deux attentats majeurs, Charlie en début d’année et
surtout les attentas simultanés le 13 novembre 2015.
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Rock star Courtney Love happened to be in Paris today and tweeted that
her Uber car was pelted with eggs and her driver taken hostage. I'd
have felt safer in Baghdad, she said. NPR.org

LES PRÉOCCUPATIONS DE SÉCURITÉ HORS-ATTENTATS

Hors-mi les deux périodes d’attentats, les questions relatives à la sécurité à Paris sont très peu
conversationnelles en termes de craintes exprimées ou de conseils formulés (blogs ou médias). Il
s’agit surtout de relayer des informations sur les conséquences du terrorisme, le coût des
mesures, etc.

Thousands of French police officers massed in the ritziest square in central Paris on
Wednesday to protest what they call increasingly unsafe working conditions, after an
officer was critically wounded by a convict who skipped out on a prison furlough. Townhall

he Eiffel Tower closed to the public for
most of the day Friday as workers
protested a rise in aggressive pickpockets
around the Paris landmark that attracts
thousands of visitors daily. Pantagraph

Stepping up to a cash point in central Paris on
Wednesday, a woman is summarily mugged by two
teenage Roma gypsies.Showing no fear or shame,
and not even bothering to disguise their identities,
they push her away and help themselves to cash
before calmly walking away. Nonigossip

278K sur 12 mois incluant les périodes d’attentats. 108K/mois en période d’attentat. 11K/mois en période ordinaire
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UN CORPUS AUTOUR D’UNE VILLE UNIQUE 
GÉNÉRANT

DES DÉPLACEMENTS AUX MOTIFS 
MULTIPLES
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Volume de publications sur le web Anglophone (us/uk/autres) sur un an [01/2015-01/2016]
Données collectées par la plateforme d’écoute sociale Radarly, de Linkfluence. 

DES DÉPLACEMENTS INITIALEMENT MOTIVÉS PAR DIFFÉRENTS PROJETS

Il apparaît pertinent de regarder le corpus général à travers deux formes de curiosités : les loisirs comme finalité, le
tourisme comme accessoire.

Dans les deux cas, il s’agit de tourisme dans le sens du désir de découvrir un lieu, de recherche de culture et de plaisir, de
problèmes pratiques à résoudre pour vivre temporairement dans une ville étrangère, et parfois, de souvenirs à partager.

DÉPLACEMENT

À DOMINANTE

PROFESSIONNELLE

DÉPLACEMENT

À DOMINANTE

LOISIRS/VACANCES

194K

540K

1,08M

PARIS COMME DESTINATION
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TROIS TERRITOIRES MAJEURS DE L’ÉCOSYSTÈME

La moitié des données collectées est attribuée à des préoccupations ou des expériences ayant trait à un projet de
vacances.

Le tourisme d’affaire représente moins de 20% de l’écosystème.

Une part non négligeable des conversations de l’écosystème ne sont pas identifiables par leur motif, ce qui impose de
considérer cette zone indifférenciée comme une cible à part entière pour la promotion de Paris.

Paris est traitée comme un objet universel indépendamment des motifs.

LOISIRS

50%
PROFESSIONNEL

18%
INDIFFÉRENCIÉ

39%

* Ces pourcentages sont calculés au regard du corpus global de l’écosystème, soit 1,08M 
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CAPTATION DES CONVERSATIONS
-

PLATFORMES: SITES, MEDIA, BLOGS, FORUMS, 
TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK, YOUTUBE

TEMPORALITE: janvier 2015 – janvier 2016
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SITES WEB ET TWITTER DOMINENT LE CORPUS

Le web se répartit entre la célébration d’un mythe accessible et des visions pragmatiques liées à la « pratique de Paris »
dans des contextes professionnels ou de loisir.

45% 25% 11% 6% 5% 3% 3% 1%

website twitter media blog forum instagram facebook comment

Les différentes plateformes du web montrent que l’écosystème de Paris est un espace de
représentation (notamment iconographique) autant que d’information.

Europe is a big place with lots to see. After looking at some
options, Paris was the clear winner on her wishlist, so I planned us
a one week trip to the city of lights. Here’s a look at what I spent
for my half for traveling for one week in Paris. Aliadadventure
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4%
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45% 25% 11% 6% 5% 3% 3% 1%

37% 36% 8% 6% 6% 4% 3%

TWITTER SOUS-REPRÉSENTÉ DANS LES DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

LOISIRS

PROFESSIONNEL

INDIFFÉRENCIÉ

Le déplacement professionnel est objet d’information plutôt que de conversation : il y a moins de narrations 
personnelles.
Il y a peu de réseaux sociaux dans les déplacements professionnels dans la mesure où il y a une volonté de ne pas 
rendre publics ses commentaires/narrations relatives à des expériences privées en marge du sérieux professionnel. 



62% 23% 7% 4% 2% 2%

website media blog twitter forum facebook

PROFESSIONNEL

214K
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DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS : DOMINATION DES SITES WEB ET DES MÉDIAS

Les sites web dominent largement parce qu’ils sont souvent les lieux d’expression des motifs dominants en termes de
déplacement, notamment lorsqu’il s’agit d’événements particulièrement repris par les médias et les sites généralistes ou
spécialisés. C’est le cas par exemple de la COP21.

Les réseaux sociaux traditionnels ne sont que très peu mobilisés dans la mesure où les expressions « about Paris » sont
confinés à la sphère personnelle. Il ne s’agit sans doute pas pour ces touristes d’affaire, de parasiter le motif de leur
déplacement en affichant outre mesure leur présence à Paris et/ou leurs activités sur place.

Les voyages d’affaire nécessitent moins de préparation en amont en termes de logement, partage d’adresse ou en aval
en termes de bilan touristique pour des déplacements placés sous le signe du professionnalisme.



INDIFFÉRENCIÉ

449K
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DÉPLACEMENTS INDIFFÉRENCIÉS : NEUTRALITÉ CÉLÉBRÉE PAR LES SITES ET TWITTER

Les sites web associés à Twitter font exister Paris sur l’écosystème américain et britannique quand le motif du
déplacement est indifférencié.

Les publications ont traits à des événements ou des mentions culturelles qui font exister Paris sur le web, de façon neutre
dans la mesure où rien ne permet de déduire l’origine de la visite.

Quand « Paris » est convoqué, c’est souvent que la capitale existe par les éléments qui définissent la ville (Disneyland
Paris), des expériences vécues (expériences at Jules Verne) ou des actualités qui concernent Paris et par extension, la
France.

37% 36% 8% 6% 6% 4% 3%

website twitter media instagram blog forum facebook
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DÉPLACEMENTS LOISIRS : L’IMPORTANCE DES RÉSEAUX SOCIAUX

LOISIRS

595K

48% 25% 11% 7% 6% 2% 1%

website twitter media blog forum facebook instagram

En tant que pourvoyeur d’information, parfois à connotation journalistique, les sites web dominent largement
l’écosystème en ce sens qu’ils sont l’expression des possibles, des informations pratiques, mais aussi qu’ils sont des
espaces d’amplification de la promotion de chacun des focus de la capitale.

En termes de media sociaux, Twitter domine largement ce qui obéit à un phénomène fréquent, notamment attaché à la
rapidité de la publication. Ces Tweets sont aussi l’occasion d’ajouter des représentations iconographiques au texte, en
respect d’une loi numérique tendant à utiliser l’image instantanée comme une preuve crédibilisant l’expérience vécue.

Les médias se font assez peu l’écho des expériences touristiques, dans la mesure où le tourisme relève davantage d’une
pratique (de consommation) que d’un événement générateur de débat ou d’information.
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DES LIEUX COMPOSANT DES CIRCUITS QUI 
FORMENT DES ATTENTES IMPATIENTES ET DES 

SOUVENIRS A EXPRIMER
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TROIS DIFFÉRENTES POPULARITÉS D’ARRONDISSEMENTS 

La popularité des arrondissements de Paris se divise en trois catégories : les arrondissements liés 
aux attentats (>4K), les arrondissements associés à un intérêt touristique (>1,1K & <2,5K), et les 
arrondissements n’abritant pas d’intérêt touristique majeur (<1,1K)

Quantification des 
arrondissements les 
plus cités au sein du 
corpus.
Note: La quantification des 
arrondissements par 
Hashtags n’est pas des plus 
pertinentes dans la mesure 
où par exemple #paris15 
fait aussi référence à ce qui 
s’est passé en 2015 
(attentats et COP21). 

Paris17
0,9K

Paris18
2K

Paris8
1,6K

Paris
1,2K

Paris10
5K

Paris20
1,3K

Paris19
0,6K

Paris12
1,1K

Paris2
1,5K

Paris1
2,4K

Paris3
1,6K

Paris5
1,7K

Paris6
1,6K

Paris7
1,7K Paris4

1,2K

#Paris11
4,5K

Paris14
0,8K

Paris15
1,7K

Paris16
1,4K

Paris13
0,9K
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LES MONUMENTS LES PLUS CITÉS AU SEIN DU CORPUS

Tour Eiffel

30%
Louvre

10%
Notre Dame

9%
Disneyland Paris

8%
Quartier latin

7%

Champs Elysées

5,5%

Opéra

5%

Versailles

4%

Montmartre

4%

Arc de triomphe

3,6%

Dans l’écosystème global (1,08M), ces lieux de visites représentent 437K, soit 37% du corpus.

Dans la somme des monuments ou quartiers mentionnés, à Paris où en banlieue certains
dominent très largement et sans surprise, tandis que d’autres passent pratiquement inaperçu
(Beaubourg, Villette, Buttes Chaumont, Père Lachaise, etc.).

Volume de publications sur le web Anglophone (us/uk/autres) sur un an [01/2015-01/2016]
Données collectées par la plateforme d’écoute sociale Radarly de Linkfluence,

Pourcentages évalués à partir de la somme des monuments cités. 
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LES LIEUX INCONTOURNABLES

Paris est une ville visitée à la condition d’être passé par des spots incontournables pour la
majorité des voyageurs.

Paris est une ville signifiée par des éléments architecturaux et géographiques qui caractérisent
la capitale touristique, peu importe le motif du déplacement (business ou loisirs).

4K

7K

1K

1K

18K

16K

12K

41K

10K

129K

24K

9K

32K

8K

44K

21K

2K

19K

36K
3K

4K
2K

1K

1K

1K

1K

0,2K

10K
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LA TIMIDITÉ D’UN GRAND PARIS NON-IDENTIFIÉ

8420

8000

7340

3000

2260

2000

1760

1700

1020

767

700

572

558

398

366

325

306

282

280

270

258

223

210

206

200

162

141

Saint Denis

Le Bourget

Puteaux/la Défense

Vincennes

Montrouge

Montreuil

Versailles

Clichy

Marne La Vallée

Nanterre

Neuilly

Saint Ouen

Pantin

Courbevoie

Saint Cloud

Boulogne Billancourt

Malakoff

Bagnolet

Aubervilliers

Issy

Charenton

Vanves

Asnières

Ivry

Levallois

La Courneuve

Gentilly

Le Grand Paris (1k) est relativement peu abordé.

Pour autant, de façon individuelle, certaines
municipalités de la couronne de Paris émergent sur
l’écosystème, non pas en tant qu’identité d’un lieu
singulier, mais en tant qu’espace hébergeant une
activité ou une infrastructure connectée :

> au loisir (Marne la Vallée, Versailles, Saint Denis),

> au professionnel (Le Bourget, Puteaux/la Défense).
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APPROCHE THÉMATIQUE

COMPRENDRE LES LEVIERS DE 
CONVERSATION
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Soirées & nuits

51% 
Culture & 

divertissement

42%

Transport

31%

Coût

28%

Gastronomie

26%

Shopping

24%

Santé

21%

7 Thématiques dominantes
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1,08M citations 12 Thématiques

DIVERGENCES ET ANALOGIES ENTRE LE LOISIR ET LE BUSINESS

Accessibilité

Logement

Accueil

Numérique

Coût

Culture & divertissement

Gastronomie

Santé

Quartiers

Vie nocturne

Shopping

Transport

VENTILATION COMPARATIVE DES THÉMATIQUES MENTIONNÉES 
SELON LE MOTIF DU DÉPLACEMENT

Business Loisirs



49%
46%

31%
28% 28%

25%
23%

20%

14%

6% 6%
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LES PRÉOCCUPATIONS HOMOGÈNES DES VACANCES À PARIS

En termes de lieu de vacances/loisirs, Paris est d’abord le reflet de la culture/divertissement et de la vie nocturne comme étant
la signification de tout ce qui ce passe le soir au-delà même du clubbing : diners/spectacles/bars/clubs.

Les autres préoccupations liées au tourisme sont relativement homogènes. C’est la matière du web qui relèvent davantage
des aspects pratiques liés au séjour, plutôt que des évocations personnelles qui ont trait au sensible.

Hôtels ou Airbnb, utilisent principalement les vecteurs des réseaux sociaux. L’écosystème est davantage nourri par les annonces
qui s’échangent.

LOISIRS

540K



64%

42%
40%

37%

31% 31%
28%

22%

17%

10% 9%
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SOIRÉES ET DIVERTISSEMENTS EN TÊTE DES PRÉOCCUPATIONS PROFESSIONNELLES

Il s’avère que le chapitre privé des déplacements professionnels, c’est à dire ce qui se passe (soir majoritairement) hors des
horaires de travail, soit le principal moment/thématique a générer des conversations.

Le motif professionnel du séjour s’efface pour glisser vers un comportement de loisir.

Bien que Paris apparaît comme le décor d’activités professionnelles, la ville persiste à se comporter comme une destination de
plaisirs et de divertissements.

PROFESSIONNEL

194K



40%
37%

23%
20% 19% 19%

13%

9% 8%
5% 5%
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LE PARIS INDIFFÉRENCIÉ

On voit apparaître quatre familles de thématiques qui donnent une grille de lecture de Paris sur le Web (US + UK).

• Les activités (vie nocturne et culturelle)

• Les paramètres pratiques (transport et coût)

• Les attraits (gastronomie et shopping)

• Les questions complémentaires (santé, accueil, logement, accessibilité et connectivité)

INDIFFÉRENCIÉ

425K



3030

ANALYSE QUALITATIVE
DES THÉMATIQUES PRINCIPALES
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SOIRÉES ET VIE NOCTURNE : UN TEMPS ET DES LIEUX 

La vie en soirée diffère des spots de visite diurnes. Il s’agit de restaurants (nombreux) où dîner, de bar où prendre des verres, et
plus rarement, d’endroits où danser.

La vie nocturne/soirées à Paris ne diffère pas du jour dans la mesure où la connexion avec le passé reste un argument du choix.
C’est autant le choix des quartiers que des activités.
La pratique du vin en extérieur ou en intérieur est emblématique de la vie parisienne quand il est l’heure de « prendre le temps ».
Il est question d’associer le vin symbolisant la France et un cadre de consommation parisien.

Quoique timidement exprimée, la vie nocturne en termes de clubbing est attachée à la musique électronique.

One of the best things to do in Paris is also
a visit to the Rue de la Lappe which is a
must for Paris’s spectacular night life. You’ll
find here many discos and dancing locals,
meeting the most diverses music tastes.
JourneyEtc

Moulin Rouge is best known as the spiritual birthplace of
the modern form of the can-can dance. (…) the can-can
dance revue evolved into a form of entertainment of its
own and led to the introduction of cabarets across Europe.
(…) The club’s decor still contains much of the romance of
fin de siècle France. TheTourExpert

Dinner at Bistro Belhara - read great things but now
nervous due to the recent press that it may be a bit too
"trendy", also concerned jet lag will make it difficult to last
until a 19:30 reservation so considering other lunch/dinner
options for Saturday. Sunday: Terroir parisien –Monday: Ze
kitchen galerie – Tuesday: Chez Drumonet. Chowhound
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CULTURE & DIVERTISSEMENTS : DEUX PRATIQUES INTERCONNECTÉES ?

Paris est parfois décrit comme un parc d’attraction, une ville exotique quand on vient des US: tout y est à regarder, à sentir, à
essayer. C’est le lieu de l’art par excellence.

Victime de son succès, le Louvre comme incarnation de la culture, est fréquemment cité pour la longueur de la queue à
l’entrée.

La culture est étroitement mêlée au divertissement et à la consommation de moments de plaisirs.
Paris est une ville qui se consomme : une journée idéale comprend des visites culturelles, des découvertes de quartiers,
l’observation/immersion dans la vie parisienne « typique », le shopping, la gastronomie (le pittoresque est aussi important que les
aliments), la sortie le soir, etc.

Definitely skip Disneyland Paris... go to the one in
Florida. It's closer and probably better. The
greatest pleasures in Paris for me come from just
walking around, exploring the neighborhoods, the
bakeries, the parks, the cafes, the jazz bars, the
tiny shops, meet people in cafes, etc. There is so
much history and beauty in the city itself.
Boglehead

All the iconic places within Paris,
whether it is the Eiffel Tower,
Moulin Rouge, Notre-Dame
Cathedral, or perhaps Louvre
Museum, every one involving
these popular tourist spots in
Paris represent adore for art.
Blogigo

Paris is a good, but not great, city. If you are only spending 5 days in all
of France, you shouldn't run out of things to do in Paris.
* Wander the streets aimlessly,* Sit at a cafe outside people watching,
Lots of history museums, * Enjoy omelets that are 50% butter, almond
croissants, Nutella and banana crepes for next to nothing in money.* Try
good French wines. You won't care about finding activities afterwards. *
Sit in a great restaurant where the tables are so packed that you have to
pull a table out to sit down. ForumAnandtech



33

TRANSPORT : COMMENT ÉVOLUER DANS LA GÉOGRAPHIE URBAINE

La connectivité entre Paris et d’autres capitales européennes fait de Paris une ville où on peut travailler, se rencontrer,
collaborer. Paris n’est pas décrit comme le centre au milieu d’autres capitales, mais comme un spot au même titre que d’autres
villes européennes.

La fiabilité des taxis parisiens n’a semble-t-il pas gagné du conflit les opposant à UBER.
UBER n’est pas une matière discutée en termes de conflit social ou de guerre économique, mais un système cité à la mesure de
son usage.

What I do remember is being shocked to get off the train at Gare du Nord to find NO security! (…) I
decided to try a taxi. I tried to tell the driver where i was going - maybe I wrote it down for him, but he
didn’t speak any English, and I spoke no French! So, he drove around the block and dropped me off at the
same spot - no charge. Fodors

Transport is pretty easy in Paris we ended up using the Metro trains to get around. It is a pretty inexpensive system and we ended up purchasing day tickets for around twenty
euros. Taxis are also pretty efficient in Paris however they can be quite expensive so I would only recommend them if you are travelling as a group because they will charge for
each piece of luggage and person after a certain number. Gingersnapsvintage

The RER is much less expensive. We always wait for an express
train so there aren't a lot of stops between CDG and St. Michel.
We've taken the regular trains and never had a problem, but I
keep hearing stories. The express train solves the problem nicely
and is a much faster ride into town for the same price.
Depending on traffic, the train can be faster than a taxi but mid-
day, that might not be a problem. I just don't like to pay for a
taxi since the train is so reasonable. Virtualtourist

I would rather rely on Easyjet to get to CDG than on a French taxi. There is a good chance that they have
to smack up an Uber driver en route or block something. Tripadvisor
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TRANSPORT (suite)

Il règne une confusion entre le RER et le métro, les trains directs et les trains indirects.

Le métro parisien jouit d’une réputation en termes d’image (iconographie) témoignant d’un passé devenu typique par les
entrées de stations, les faïences, etc. Ça n’est pas tant le fonctionnement (horaires/propreté) qui est jugé, mais bien l’image
pittoresque qui fait du métro un monument pratique (à visiter) à part entière.

De façon pragmatique, les publications anglo-saxonnes s’évertuent à mentionner les lignes et les stations de métro desservant
les lieux cités et la distance à parcourir.

When I look at a map it seems that the Saint-
Michel Notre-Dame RER station is a different
than the Metro Saint-Michel which is walking
distance from our hotel. According to the map
the RER station is a bit longer walk or are the
really the same underground? Virtualtourist

We advise to skip the taxi line, the Paris metro
and bus system is so intricate and well populated
with stops, that one will not have to go far at all
from the nearest public stop. Tickets can be
purchased for a time slot of anywhere in
between one to five days. This ticket at first looks
quite costly, but realize that this is Paris where
most things are expensive. Traveladept

Let’s take an example. A client has had 3
appointments in Paris, from London, in
the last 2 months. Each time, he took the
same train, and the same taxi service to
go to his appointment and everything
was fine (thanks to our PATH Travel app,
of course ;) ). Predicsis

After checking-in, head to your apartment by
Metro 5 towards Republic. After 6 stops you will
reach Austerlitz train station, 250 metres from
the studios. TravelBird

Paris’ Metro is fabulously easy to use and really
cheap. Each journey costs under two Euros and
both Orly and Charles de Gaulle airports join up
to the Metro. Tickets are easy to buy at
machines at every station. If it’s a nice day, walk
– Paris’ Right Bank is especially compact. High50

7K mentions 
de l’application au sein 

du corpus étudié



Lines at major sites are long and the coffee
you just drank cost 6€.CNN
A fabulous foodie trip to Paris can be done
on all budgets (it’s the home of gourmet
bakeries and markets, after all), but you’ll
want to leave plenty of Euros for some
memorable eating. Cheriecity
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COÛTS ET VALEURS DES CHOSES

Les questions de coût ne sont pas liées uniquement aux sorties, aux hôtels, transports, visites, etc. Paris abrite le luxe et le luxe a un
prix, ce qui génère des conversations et des échanges d’informations. Il semble admis (mais pas nécessairement apprécié) que
tout est cher à Paris.

L’ensemble des quartiers touristiques sont aussi décrits comme des lieux où toute enseigne appelle à dépenser de l’argent :
achat pour certains, restaurants ou hôtel pour d’autres, expositions & musées. Le destin d’un touriste c’est de sortir son
portefeuille et Paris ne semble pas réputé pour faire exception à cette règle.

Il est fait état d’options financièrement accessibles à Paris, même un certain luxe gustatif est qualifié « d’abordable ». La question
du rapport qualité/prix est régulièrement convoquée comme étant une mesure du choix pertinent (qui fait revenir), ce qui ne
concerne pas le voyage des élites économiques.

Fragrance stores in Paris
It's next to other perfume stores like Jovoy (niche),
Goutal, and Guerlain. JAR is a jeweler with
stratospheric prices. The perfumes don't quite have
those prices, but are very expensive, from 400 to
700 euros or so.
Basenotes

The hotel scene in Paris is complicated and
expensive, it is actually more reasonable to stay
even further afield and make good use of the metro,
but if you just have to stay in the historic district, the
Marais has better options. The general feeling
among travelers is that Marais is better for
accommodation and the Latin Quarter is better for
shopping and eating.Traveladept

HÔTEL LOUVRE SAINTE ANNE (comments)
Unbeatable location, close to the Louvre and
conveniences, staff was super helpful and friendly.
Price very reasonable for all of the aformentioned. I
will stay again on my next trip to Paris! Expedia

$
Vs.

€
Vs.

£
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GASTRONOMIE : LE MANGER ET… LE BOIRE

Visiter Paris, quel que soit le motif du déplacement, c’est aussi expérimenter la cuisine française (recettes nationales) ou le
savoir faire français en matière gustative. Les saveurs/expériences citées concernent également les vins, en tant que
représentant la culture française.

Les expériences gastronomiques n’échappent pas aux caricatures quand il s’agit de citer le vin, la baguette, les crêpes et le
fromage. Les post ne sont pas particulièrement originaux, comme si les manières alternatives/personnelles d’envisager la
gastronomie à Paris ne transitait pas par une expression sur le web social.

La gastronomie constitue un parcours touristique à travers les restaurants « mythiques » proches des lieux « mythiques ».

Lines at major sites are long and the coffee you just
drank cost 6€. CNN

Was I sick of Notre Dame yet? LOL no. But I was
hungry, so I went across the street to get a
baguette, wedge of brie, & 4 pack of mini wine,
then came back to the cathedral square.
Takemetoyourpizza

I took pictures with the French African emigres
who said they loved my smile; ate chocolate
ice cream cones on bridges overlooking the
Seine; drank shots of whiskey at Hemingway's
long-ago Ritz Carlton hangout; ate a birthday
meal of roasted duck and chocolate cake in the
city's oldest restaurant;
DestinationWildAndFree

Eat like a local: Stop at any of the myriad sidewalk pastry
vendors to try buttery croissants filled with chocolate,
handmade crepes, tarts, and more. Groupon
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SHOPPING PARISIEN = SHOPPING FÉMININ ?

Il n’y a pas de honte à évoque les questions de prix dans les forums. Paris est vu comme un grand supermarché dans lequel des
dépenses vont être faites, et pour lesquelles un arbitrage budgétaire est nécessaire. Paris semble offrir des alternatives à
certaines dépenses pour qui cherche à se renseigner sur les blogs ou forums qui s’avèrent être les plateformes les plus
informatives en la matière.

L’écosystème de Paris apparaît dominé par des préoccupations à destinations de consommateurs féminins davantage que
masculins.

Le shopping à Paris revient à s’acheter un peu de la vie parisienne, c’est à dire que le shopping donne accès à une forme de
luxe subtil et harmonieux dont seuls les français auraient la recette.

I traveled with my daughter to Paris last Sept. Instead of
the Moulin Rouge show, we went to Galeries Lafayette,
to the Longchamps shop on the ground floor. I bought us
all Longchamp bags there, mine is the special edition
Eiffel Tower bag. I found that Longchamp bags were the
only thing that cost less in Paris then in the US, and the
bags cost about the same as a ticket to the Moulin Rouge
show. Tripadvisor

Myth 2: French style is about
luxury.
Reality: It’s about harmony.
To most French people,
ostentatious finishes are
vulgar and tasteless, while
elegance and beauty lie in
restraint and harmony. Houzz

Ushered into the store, we made our way through the
very tempting Dior handbags and fashion, to the Home
Boutique. The lighting in the boutique is soft and
complimentary, creating a soft glow. (…) Ushered into the
store, we made our way through the very tempting Dior
handbags and fashion, to the Home Boutique.
TimeLineWalk

L'avenue 41, Avenue Montaigne
Louis Vuitton 22, Avenue Montaigne
Maison de la Truffle 14, Rue Marbeuf
La Maison de L'aubrac 37, Rue Marbeuf
Saint James Paris 43, Avenue Bugeaud
Bubbly Day Trip
Place de la Concorde
Laduree 16-18, Rue Royale
Chanel 31, Rue Cambon
La Corte 320, Rue Saint-Honore
Printemps 64, Boulevard Haussman
Le Garde Robe 41, Rue De I'Arbre Sec

Christian Louboutin 19, Rue J-J Rousseau
Frenchies
Fifi Chachnil 68, Rue J-J Rousseau
Papier + 9, Rue du Pont Louis-Phillippe
Breizh Cafe 109, Rue Vieille du Temple
Belle de Jour 7, Rue Tardieu
Cinema Studio 28 10, Rue Tholoze
Franc Pinot lle Saint-Louis 1, Quai de Bourbon
Marche aux Fleurs Place Louis-Lepine
Bar du Marche 75, Rue de Seine
Eggs & Co 11, Rue Bernard Palissy
The French Cheese Plate
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SANTÉ : MANGER, RESPIRER, PRÉSERVER SON CORPS ET LA PLANÈTE

La thématique « santé » embrasse tout ce qui est relatif au « healthy living », c’est à dire la prise en compte de l’écologie,
l’alimentation/ingrédients/recette (incluant la dimension « organic » ou « gluten free »), la qualité de l’eau et de l’air, et les
pratiques sportives (running, biking, etc.).

La questions de l’écologie sont renforcées à l’occasion de la COP21 qui regroupe des publications liées à l’air, à l’eau et à
l’alimentation, comme si Paris pouvait bénéficier de ce label symbolique pour fixer une image de modernité soucieuse de la
santé des habitants.

D’un point de vue alimentaire, Paris serait le lieu où le plaisir est associé à la santé selon un savoir-faire supposé très français,
avec la surprise ou l’inquiétude de payer cher la tentation alimentaire.

Lines at major sites are long and
the coffee you just drank cost 6€.
CNN

When I found out I was going to be in France for nine
days this summer with my family, of course I was
thrilled. How would I ever be able to truly enjoy the
famously decadent French cuisine without packing on
pounds? (…) I managed to accomplish the seemingly
impossible: I ate my fill of indulgent French food and did
not gain a single pound. Phyllimag

thespaeditorialist
Rare and precious in Paris... A 50ft swimming-pool, the largest
indoor one in the city, facing an outdoor terrace @shangrilaparis
  And the access is not just limited to the hotel's in-house
guests; it is now open to the healthy Parisian in search of a
spacious haven to relax in! More to discover soon on
TheSpaEditorialist... Stay insta-tuned;)! #rejuvenating #pamper
#pampering #healthy #healthyliving Instagram



While working as a travel agent for Sage Travelling, Bates noticed many disabled
travellers were starved for options. (…) Varcoe, whose father lives in Paris and walks
with a cane, has intimate knowledge about the accessibility options in Paris.Varcoe
said because Paris is so old, the possibility of adding options for the disabled just isn’t
there. TheBatt
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ACCUEIL & SOCIABILITÉ DE LA VILLE ET DE SES HABITANTS

Sans former une mauvaise réputation de la ville, des plaintes sont parfois formulées contre la mauvaise qualité du service en
guise d’accueil et le manque de souplesse, notamment à propos des horaires de repas, ou des normes régissant l’organisation
du quotidien. Les questions autour du « parler anglais » des français sont finalement peu impactantes.

L’accueil et le bien-être c’est aussi une question que se posent les personnes handicapées pour visiter Paris. Même si des
progrès sont faits, Paris n’est pas citée comme étant « pratique » en chaise roulante.

Le site WheelChairTravel ou SageTravelling (Europe) sont des ambassadeurs de référence pour vanter les déplacements
possibles en chaise roulante. Paris est décrit comme plus accessible que Rome, Istanbul, ou Athènes, mais moins accessible
que Berlin, Amsterdam, Londres ou certaines grandes villes américaines.

I hear people say all the time, “I’d love to go to Paris, but I just can’t afford it!” I know
from personal experience that it’s possible to travel all around Europe with very little
money. But what about accessibility? Paris has a few really great accessible hostels,
but one of the best is the FIAP Jean Monnet. It is huge, has step-free access, and is
wheelchair accessible with roll-in showers. Wheelchairaccessnow

First of all we arrived and legit waited at least 40 min after our order was taken for
onion soup to come. worth the wait? NOPE. Anyway, the worst part has yet to come.
but even worse is that after legit WAITING over another 40 min, we noticed that the
two tables that arrived after us were served and almost done eating. Yelp

Paris, the City of Food, Culture, Romance and God Awful Customer Service! Paris, like
most european cities, is a bustling hub of 24 hour multiculturalism, reflected by the
fact that I found it impossible to find a place to fill my hungry belly at 11.30pm.
Hungrybellys

I have lived in England for 11 years now and familiarity is a factor, particularly after
being reprimanded at the Left Luggage facility at Gare Du Nord for not speaking French.
SundayPost

11K mentions relatives au handicap
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LOGEMENT : DORMIR OU RÉSIDER

Se sentir à Paris suppose d’être dans un quartier ou d’avoir une vue qui « sent » Paris. Quelques éléments de reconnaissance sont
récurrents : métro (aérien), tour Eiffel, immeuble Haussmanien, marché local, proximité d’un spot touristique (St Germain des
Prés), etc.

En termes de logement, l’écosystème est abondamment nourri d’annonces Airbnb ou autre (Craigslist, TimePlace, etc.), vantant
les qualités des appartements à louer selon les critères d’exigence (lieux, architecture) des touristes qui ne cherchent pas
nécessairement la solution la moins chère.

La question du logement à Paris génère de nombreux avis négatifs relatifs au prix des chambres qui paraissent être un obstacle
pour revenir à Paris, et un encouragement pour aller visiter un autre endroit en France et en Europe.

I went to my final Airbnb* location situated ten
minutes from the Eiffel Tower. It was a small
studio apartment, on the very top floor of a
building on Boulevard Garibaldi. I absolutely
ADORED the place. I settled in so quickly, felt
right at home and yep, daydreamed about living
there. The view from the windows was
unbelievable as you can see below!
Thunderandthreads

This beautiful apartment will seduce you with its decoration and its
particular style. Parisian with wooden floors and high ceilings, it has
everything needed for a pleasant stay in Paris. In addition, you will
have a small terrace overlooking the rooftops of Paris. (…) You will be
50m from the Grevin Museum and less than 15 minutes’ walk from
the Opera, Place Vendome or the Tuileries and the Louvre. Richelieu-
Drouot metro station on lines 8 and 9 is just 200 meters. Gowithoh

Which of the following areas would a tourist
like to stay for three nights? Would 100
euros be reasonable for one nights stay in
April? I'm looking at Gare Du Nord, Gare De
Lyon-Bercy, Gare d'Austerlitz, Arc De
Triomphe, Buttes Chaumont-La Villette.
Would there be handy bus routes to main
attractions? Thanks for any help. Tripadvisor

What's a decent central location to stay at in Paris? I'm thinking
somewhere that is walking distance from a major train station would
be ideal.2) Parisian hotels seem incredibly expensive! Any
recommendations that won't break the bank? Neogaf

Yeah, Paris hotels are pricey, but you can stay almost anywhere since
the metro is so good.
(…) I tend to stay in the Latin Quarter when I'm there, but the last
time we had a rather inexpensive room at the Grand Hotel St.
Michele, but that was off season and a very special deal.
Neogaf
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ACCESSIBILITÉ : ARRIVER ET PARTIR DE PARIS

Orly est plébiscité comme étant l’aéroport des parisiens duquel il est possible de voyager économiquement avec les
compagnies low-cost. Par opposition, CDG est considéré comme trop éloigné de la ville.

L’expression des distances en km ou en durée de transport est une pratique des anglo-saxons fréquemment rencontrée sur les
blogs et forums. C’est notamment une donnée exprimée pour l’accès à Disneyland Paris.

La diversités des offres pour les trajets aéroports/ville conduit à des confusions en termes de durée de transport mais aussi de
tarif, comme si la multiplication des solutions portait préjudice à la ville notamment du fait du manque de limpidité dans le
fonctionnement.

Le fonctionnement du site SNCF n’est pas facile à déchiffrer tandis que les car AirFrance sont appréciés.

At only 9 miles from the city’s center, Orly is
closer to Paris’ main attractions and carries a
lower price tag when traveling to and from
the airport. (…) Travel like a real Parisian and
save some money while you’re at it!
Cheapoair

Guests are invited to discover the Marais district, with its many
art galleries. Opéra Bastille is 1.1 km away and Notre Dame de
Paris Cathedral is 1.4 km away. Paris Charles de Gaulle Airport is
located 21 km away. Justigo

My options are the shuttle, which leaves at
6:25 and would deliver me at 7:30, or if I miss
that one because I don't have enough time to
switch busses, there is a shuttle at 6:55, that
would bring me at 7:55. My other option is
taking the metro/train, although with line
switching and everything, I'm slightly
confused as to how much time I'd be saving.
Tripadvisor
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Like it or not, theme parks clearly have worldwide
appeal. France’s Disneyland Park draws about the same
number of visitors (10.5 million) as Sacré Coeur, and
four of the world’s 20 most-visited tourist attractions
are Disney parks. (…) South Korean theme parks also
rank among the world’s 50 most-visited tourist
attractions—beating out the Eiffel Tower (nearly 7 M),
the Great Pyramids (4 M),Travelandleisure
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FOCUS SUR DISNEYLAND PARIS

Aller à Disneyland Paris ne veut forcément dire aller à Paris. Disneyland Paris s’affiche comme une destination indépendante
permettant un séjour en complète autonomie par rapport à la capitale.

Disneyland Paris n’est pas Paris et se suffit à lui seul. Paris n’est parfois cité qu’en tant que destination pour arriver en avion.

Avec ses nombreux hôtels, Disneyland Paris représente un lieu de villégiature. .

L’économie de Disneyland Paris n’est pas nécessairement associée à Paris. Le parc fonctionne comme une enclave américaine
sur le territoire français, c’est là où les américains vont se sentir chez eux.

We have put together this great holiday to Disneyland
Paris for 2 nights based on 2 adults and 2 children
sharing. (…) or this holiday to Disneyland Paris we have
chosen 2 hotels the first being the Kyriad Disneyland
hotel which we found at HotelPronto. (…) The hotel is in
a great location near to Disneyland and offers a free
shuttle bus to and from the park. HolidaysPirates

Been to Paris 4 times, 3 of them been
lucky to stay at the Disneyland Hotel. It
elevates the whole experience to another
level (…). Only caution is the ridiculous
price, our visits we got 40/50% discounts,
no way would I pay full price. attraction-
tickets-direct
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AMBASSADEURS DE PARIS

Tripadvisor est un site majeur pour communiquer et s’informer. Ce qui y est publié fait figure de référence pour les touristes
« grand public », ceux qui ne sont pas en recherche minutieuse d’un Paris alternatif. VirtualTourist, Expedia, sont des forums
récurrents pour le partage d’informations

Paris est une icône célébrée par des auteurs(Hemingway – 4K, Oscar Wilde – 2K)) et des artistes variés (Audrey Hepburn – 3K),
de France et du monde anglo-saxon, qui légitiment le mythe parisien en se l’appropriant (Edith Piaf – 2K).

Des marques comme Ladurée (2K), Louboutin (5K), Louis Vuitton (7K), Chanel (11K), Dior (7K), etc. sont désormais en mesure de
célébrer Paris dès lors que des succursales sont installées à l’international pour y reproduire l’exact style parisien.

Des publications anglo-saxonnes ont l’avantage d’être efficace quand il s’agit de résumer et d’illustrer les aspects
fantasmatiques/mythologiques associés à Paris, tout en décrivant le parcours type du pèlerinage à ne pas manquer.

When he was just a young man in
his early twenties, Ernest
Hemingway moved from Chicago,
Illinois to a poor district in Paris. (…)
In other words, without Paris, there
is no Hemingway.
Medium

On our last trip to Paris, we took a guided
walking tour of Saint-Germain-des-Prés.
Although we didn’t feel a need to rewalk the
neighborhood, we always welcome an
opportunity to revisit the fun, pretty
neighborhood and made a few stops.
Activesboomaradventures

Once I heard about this book by Angie Niles, I knew I had to immediately scoop
it up. It's described as a life changing journey with a fashion insider through
the neighborhoods of Paris, and become the most glamorous girl in town
without even trying. (…) Each chapter was broken down to highlight the
different Parisian neighborhoods where the author highlighted how the girls in
the different neighborhoods dress, where they like to eat and shop, and where
the best spots are for picnics or drinks. peridotkutie

Audrey Hepburn was right of course: Paris is always
a good idea.
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LE CHALLENGE DE VOIR L’ESSENTIEL DANS UN TEMPS RECORD 

La question des circuits est importante dans la mesure où les touristes qui s’expriment sur le web sont en attente d’une
optimisation de leur temps passé sur place qu’ils souhaitent combiner avec la certitude d’avoir vu l’essentiel. De là naissent des
conversations contenant des renseignements qu’il pourrait être utile de trouver sur les sites institutionnels de la capitale avec la
même tonalité.

Paris en trois jours, Paris en cinq jours, Paris en une semaine : quoi voir ? par ou passer ? Il y a une demande de circuits clefs en
main qui correspondraient à une recette mêlant des ingrédients divers : des monuments mais pas seulement, des ambiances
mais pas seulement, du pittoresque mais pas seulement, du shopping mais pas seulement.

La communication numérique d’une ville peut s’appuyer sur ces conseils à la carte, incluant des données temporelles (les
distances), pratiques (logement, transport), culturelles (usages parisiens) et économiques (prix et bons plans).

It's best to book Opera tours in advance, as they do sell out. However,
we've explored on our own and then gone on the tour during a
subsequent trip. We preferred on our own. Keep in mind, if you book a
tour, you have to schedule the rest of your day around that. The Art
Nouveau tour in Maxim's is amazing. Wednesday activities are quite
ambitious. Doubt you'll get all that in. Tripadvisor

No Navigo card today –get a carnet of 10 tickets, or buy just individual
tickets? Or, can we just walk if not too much, we are going to do two
walking tours - Montmartre and Marais. (…) Walk from hotel to Notre
Dame (on the way see Pompidou centre and Stravinsky fountain), be
there around 9 to climb the towers first, walk around to enjoy the
atmosphereWalk to Ile St. Luis for a the famous Berthillon ice
cream/sorbetOne more question: where should I look for nice scarfs not
very expensive for gifts? Tripadvisor

After reading some of the TA posts and looking at a few guide books, I
have come up with my 6-day itinerary. I would appreciate your
suggestions on how to improve it. (…) I didn’t manage to include a visit
to Vincennes castle, but we would very much like to go there. (…) As we
intend to walk a lot, please let me know which streets are considered
the most beautiful to walk on between the attractions. Tripadvisor

That's quite an itinerary! But better to plan than not.Unless you just
want to go for a wander and not see anything specific, I'd recommend
printing out a decent A3 sized map of Pere Lachaise Cemetery if there
are specific graves you want to see. I missed quite a few when I was
there recently.Have a look at the list on the following - it's amazing the
list of famous people buried there, but also nice to pay respects to
ordinary folk as well. Tripadvisor
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LE TEMPS SUSPENDU D’UNE 2nde VISITE : DÉAMBULER, RÊVER, S’IMMERGER

En temps que lieu de villégiature, et loin de la trépidence des activités imposées (Disneyland Paris, Versailles, Tour Eiffel, etc.),
Paris s’impose comme un espace dans lequel les touristes veulent prendre le temps d’errer, de sentir. A côté des spots
incontournables et à destination des touristes qui connaissent déjà Paris, les lieux de vagabondage constituent un motif parallèle
pour visiter Paris.

Quand on ne revient pas à Paris pour les monuments, c’est aussi pour revivre des moments attaché au lâcher prise des
vacances, tel que des ivresses (au vin) dans le décor de la splendeur parisienne. C’est donc le mode de vie (way of life),
souvent imaginaire que les touristes veulent retrouver, comme une récréation (d’immersion) que les touristes (loisir ou affaire)
veulent s’offrir : retrouver le dépaysement, presque exotique de la vie « frenchie » à Paris.

It was my second time in Paris and Helen's first
so we were both beyond excited to get
exploring. Helen stayed for two and a half days
and I stayed on four extra days; I wanted to get
as much gallery-exploring in as possible for
college and I absolutely love wandering around
cities on my lonesome. Thunderandthreads

I’ve discovered it three different times, at three different
ages, in three different ways: Paris is a mirror that reflects
back whatever you dream at it. (…) But Paris… I’d been
there in high school and had a life-altering experience, so
what better destination for our first escape? (…) we soon
gave in to the joys of getting drunk, in the middle of the
night, beneath one of the world’s most iconic monuments.
Medium

Expat Aurelia D’Andrea, a California native,
literally wrote the book on moving to France,
“Living Abroad in France,”. It’s a handy
resource for those dreaming of living among
baguettes and cheese shops more
permanently. (…) Finding a legal way to move
to France is a headache and a half, with no
secret recipe for success. Eurocheapo
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EFFETS SECONDAIRES D’UNE VILLE À SUCCÈS

Pour que la ville soit conforme aux fantasmes que chaque touriste développe, elle doit pouvoir être apprivoisée pour soi, c’est
à dire débarrassée des hordes de touristes.

Il y a deux sortes de touristes principaux, ceux qui vont visiter Paris pour la première fois et sans doute une fois unique, et qui
vont suivre un Paris touristique à partir des monuments principaux.

Il y a aussi ceux, plus exigeants, qui commencent à entretenir un rapport personnel avec la ville : ceux-là cherchent à
rencontrer Paris dans une relation d’intimité, ils fuient donc les lieux trop touristiques et cherchent, parfois en vain, le
recueillement dans des espaces plus modestes ou plus pointus : cimetière de Montmartre plutôt que Père Lachaise, vignes de
Montmartre, plutôt que Sacré Cœur ou place du Tertre, etc.

Paris, the city of love, the realm of the tourist.
Walking around the French capital has become
a kind of nightmare, as much of what used to
make this city special has been spoilt by the
insane amount of visitors. The touristy part of
Paris no longer belongs to the Parisians. Festrip

When I got there the queue was so long. So I
started queuing but Gosh.. I didn’t expect to queue
for Louboutin. I thought to myself.. Heck I'd queue
for Hermes but not for Louboutin.. I'd rather buy it
online and get it over with than queuing for hours
Paris trip for Hermes bags. So after queuing for like
30 mnts I left Louboutin and went to Hermes. It was
almost 5 pm when I get there. ForumPurseblog
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DES EXPRESSIONS FRANCOPHONES & DES PRATIQUES FRANÇAISES

Des publications utilisent des expressions françaises plutôt que leur traduction en anglais. Cette manière de singer l’immersion
pour les anglo-saxons pourrait être utilisée de la même manière sur les pages anglophones des sites institutionnels à destination
des voyageurs.

Des éléments typiques de Paris se dégagent des pratiques des français en matière d’hygiène, de propreté de la ville et en
particulier l’usage de la cigarette.

L’articulation entre culture française et culture américaine génère des initiatives (notamment gastronomiques) qui sont des points
de rencontres pour les touristes anglosaxons : Juice Bar detox, Donuts in Paris, etc.

On our second day in Paris, the french capitale de l’amour

and of arts, music, patisseries, I wanted to visit the
neighborhood around Jardins des Tuileries. (…) it seems
also to reflect a sense of aesthetics owned only by french
(je m’offre des roses). Enigmaticfrog

My favorite area is what I refer to
as the grand room or the
"Pompadour Salon".
Rosemary-thyme-blogspot

But then my youngest took a closer look at the grass beneath
his feet and things took a turn for the worse. The grass
around the Eiffel Tower is LITTERED with cigarette butts.
They are everywhere. And my child was carefully collecting
them one by one and shoving them in his mouth. Baby
screamed for the remaining photos because mommy kept
taking cigarette butts away from him. It had begun.
StrolleringTheGlobe
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VILLE LUMIÈRE – VILLE DE L’AMOUR

Le romantisme de Paris apparaît non seulement comme une qualité ajoutée aux autres attractions, mais c’est aussi un motif de
déplacement : un anniversaire, un voyage de noces, etc.

Parallèlement aux pratiques culturelles, le romantisme et la finalité amoureuse attachée à l’image de Paris, détermine des
types de consommations particulières (restaurants & hôtels dédiés, lieux & parcours spécifiques).

En partageant des expériences romantiques par des narrations ou des iconographies, les amoureux deviennent des
ambassadeurs de la ville.
Paris romantic est associé aux hashtags suivants #villelumiere, #romantic, #allthelovers

Hi all. So we will be in Paris for DH's Bday. I still
want to do the tower but if that ends up being
outside of our price range, can anyone suggest a
nice place that would make it special for him. We
will also be celebrating our wedding anniversary
there as well so I want it to be super extra special.
BoardsCruiseCritic

"Whatever #Paris means to you, it’s undeniably elegant,
artistic, & romantic.” TravelGuttons

@rachhnewton Sweet! The Paris Romantic Tour is perfect
for you! Have a look! ParisShoppingTour



“Saying that Paris is the capital of fashion is not enough. Today, public
authorities have a role not just in making the rules and ensuring they
are respected, our role is also to accompany movements in society,
economic movements, social movements, professionals, especially in a
city like Paris,” said Anne Hidalgo, the mayor of Paris. In September,
Hidalgo’s support of the sector will be visible across the city. The Eiffel
Tower will be lit up with the slogan “La Mode Aime Paris” or “Fashion
loves Paris.”ArticleDunia
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FASHION, QUALITÉ & BON GOÛT ATTENDU : LUXE ET COSMÉTIQUE

Paris apparaît comme une icône fédérant des dimensions associées : la mode, le bon goût, les arts, la culture, le romantisme.
C’est un lieu d’inspiration qui fonctionne à la manière d’un label.

Paris est porté par des pratiques (savoir-faire), des consommations (design, vêtements, cosmétique, joaillerie) et des marques
(Dior, Guerlain, YSL, Gaultier, Givenchy, Louboutin, Chanel, Hermès, Louis Vuitton, Cartier, etc.).

La mode n’est pas dissociée des espaces, des marques ou des monuments. Paris respire comme une globalité.

La présence de people anglosaxones connectées à la mode font vivre Paris dans les medias anglophones.

French fashion house Chanel is trying its
luck with a casino-inspired haute couture
show.Paris’ The Grand Palais was turned
into an operational gambling hall, with
working machines and tables, which served
as props during the show and
entertainment for the attendees. BlingBling

Paris also happens to become your house of
many international fashion as well as cosmetic
manufacturers such as Chanel, Yves Saint-
Laurent, L'Oreal, and also Christian Dior. Paris
will be each lover's story, every poet's inspiration,
every model's dream destination, and also if you
haven't visited the eternally lovely as well as
romantic Paris, you might be passing up on a lot!
Blogigo


