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À Paris, contrairement aux idées reçues, pas besoin de dépenser une fortune pour se faire 
plaisir ! La capitale offre une multitude de solutions futées et d’activités gratuites ou à petits 
prix. Du shopping à la gastronomie, en passant par l’hébergement, le sport ou la culture, tous 
les univers sont accessibles sans forcément se ruiner. À une condition pas si simple : connaître 
les bons plans. Une fois les adresses en poche, il suffit de s’organiser pour en profiter tout au 
long de l’année.  
 
Il existe de très nombreux bons plans pour visiter la capitale sans vider son porte-monnaie. On 
peut accéder aux lieux les plus improbables, découvrir les stars de demain dans des salles 
confidentielles, assister à des concerts de grande qualité, visiter les collections permanentes 
des plus grands musées nationaux, se faire coiffer et maquiller ou encore s’offrir des vêtements 
de créateurs… Sans se ruiner, et parfois même, sans dépenser le moindre euro.  Merci qui ? 
Merci Paris ! 
 

PARIS GRATUIT 

La culture à zéro euro 

Etre à l’affût des spectacles gratuits et des ouvertures exceptionnelles pour régaler ses yeux et 
ses oreilles. Sortir, se cultiver et se divertir sans bourse délier, c’est possible. Paris foisonne 
d’offres culturelles pour tous les goûts et en toutes saisons. Festivals de musique, cinéma en 
plein air, spectacles gratuits ou balades guidées… Impossible de s’ennuyer ! 
 

> Les grands rendez-vous culturels  

Musique, performances artistiques, découvertes patrimoniales, événements multiculturels… 
Que l’on soit mélomane, simple curieux ou amateur d’art, les occasions sont nombreuses, tout 
au long de l’année, pour découvrir Paris sous un angle nouveau et sans dépenser un sou. Paris 
offre en toutes saisons une multitude d’animations gratuites, de qualité et dans toutes les 
disciplines artistiques. Plusieurs d’entre elles se distinguent par la richesse de leur 
programmation et leur immense popularité. La Fête de la Musique, tout d’abord, envahit 
chaque 21 juin les rues, places, parcs et jardins. Musiciens amateurs ou groupes confirmés font 
vibrer les Parisiens jusqu’à l’aube. Le premier samedi d’octobre, la Nuit devient Blanche dans 
la capitale. Au menu : des installations et des performances artistiques dans des lieux 
prestigieux ou improbables, ouverts toute la nuit pour l’occasion. Cette manifestation, née à 
Paris en 2002 a essaimé à Rome, Bruxelles, Madrid, Amsterdam, Lima, Toronto... Chaque 
année, entre la fin du mois de janvier et le début du mois de février, Paris célèbre le nouvel an 
chinois. Une façon de découvrir l’un des plus beaux défilés costumés de la ville, avec dragons, 
lions géants de papier et danseurs… Le 3e week-end de septembre (16 et 17 septembre 2017), 
tous les lieux historiques et patrimoniaux de Paris, monuments publics ou édifices privés, 
s’ouvrent gratuitement au public à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Une 
occasion unique de découvrir des espaces exceptionnels, parmi les plus prestigieux de la 
capitale. Enfin, durant des événements comme le Carnaval de Paris (26 février 2017) ou la 
marche des fiertés (début juillet 2017), les rues de la capitale s’animent de parades et défilés 
hauts en couleurs et en musique.  
 

Voir le programme complet sur le site www.parisinfo.com/sortir-a-paris/fetes-et-festivals 

 

> Cinéma  

Durant la période estivale, les festivals de cinéma en plein air remplissent les pelouses et les 
rues et s’accompagnent généralement de concerts et autres festivités nocturnes. Le plus connu 
est celui du parc de la Villette, qui se déroule chaque année (de la dernière semaine de juillet 
à la dernière semaine d’août). Devant un grand écran gonflable, les spectateurs s’installent sur 
l’herbe à la nuit tombée (vers 22h) et plongent la tête dans les étoiles (location possible de 
transats et de couvertures à partir de 7 euros). Organisé par le Forum des Images, le festival 

 

http://www.parisinfo.com/sortir-a-paris/fetes-et-festivals


→ Dossier de presse 2017 – Office du Tourisme et des Congrès de Paris 

 

3 
 

P
A
R
IS

 P
E
T
IT

S
 P

R
IX

 
Cinéma au clair de lune propose une dizaine de projections itinérantes dans divers quartiers de 
Paris. De la Butte Montmartre à la place des Vosges, les films présentés sur un écran géant 
déployé en plein air, multiplient les clins d’œil à la capitale.  
 
Cinéma en plein air à la Villette Parc de la Villette 211 avenue Jean-Jaurès, Paris 19e – M° 
Porte-de-Pantin – www.villette.com 
Festival Cinéma au clair de lune Forum des Images 2 rue du Cinéma, forum des Halles, Paris 
1er – M° Les Halles, RER Châtelet-Les Halles - www.forumdesimages.fr 
Festival la chaise et l’écran Paris 11e, chaque année de nouveaux lieux 
http://www.mairie11.paris.fr 
Festival des canotiers Quartier Ménilmontant - lescanotiers.org/9eme-Festival-des-Canotiers 
Festival silhouette Paris 19e - www.association-silhouette.com/festival/ 
 

> Concerts 

Classique, rock, jazz, sacrée ou électro, la musique résonne partout, à toute heure et à tout 
petit prix. Une aubaine pour les mélomanes. Au-delà de l’annuelle Fête de la Musique (21 
juin), une pléiade de bars parisiens invitent à découvrir des interprètes ou des groupes autour 
d’un verre, sans droit d’entrée. Le jazz club Le Sunside, par exemple, propose des soirées 
« Bons Plans », le 1er lundi de chaque mois pour découvrir un artiste gratuitement, et des 
concerts à petits prix : deux places sont offertes pour le prix d’une à condition d’acheter ses 
billets sur Internet. Le Truskel Microclub, un pub original sur les Grands Boulevards, blotti 
entre le Rex et l’Olympia, donne chaque soir carte blanche à un DJ pour qu’il présente sa 
propre sélection musicale. Citons également les nombreux cafés-concerts ayant établi leur QG 
à vers Bastille comme Le Motel, le Zéro Zero, La Mécanique Ondulatoire ou Les Disquaires. 
Ailleurs dans Paris, citons Le 9b (Belleville), Le Pop-Up du Label (Daumesnil), L'International 
(Oberkampf) ou le bar en plein air saisonnier la Plage du Glazart. 
L’émission La Bande Passante de RFI, consacrée exclusivement au live, offre l’occasion au 
public de participer à son enregistrement et d’assister gratuitement à des mini-concerts privés, 
à la Flèche d’Or ou à la Bellevilloise, de même que les Nuits Zébrées de Radio Nova au 
Bataclan. Autre option : les showcases organisés par la Fnac pour la promotion de certains 
albums. Ces concerts privés constituent un très bon moyen de découvrir de jeunes pousses, 
mais aussi d’approcher de grands groupes sans débourser un euro !  
Côté classique, les concerts des différentes formations de Radio France sont un must. Ils se 
déroulent à la Maison de la Radio ou parfois hors les murs. L’autre bonne idée est d’assister aux 
représentations données par les élèves des conservatoires et des écoles de musique. Ainsi, de 
nombreux concerts sont organisés par l’École normale de musique de Paris, le Conservatoire 
national supérieur de musique et de danse de Paris ou le Conservatoire a ̀ rayonnement régional 
de Paris. Une façon originale de découvrir gratuitement de futurs grands talents, comme le 
propose également l’association Jeunes Talents, avec ses concerts dans des lieux d’exception 
comme Les Archives Nationales et Le Petit Palais. Les amateurs de musique sacrée pourront 
régaler leurs oreilles dans les églises, comme les samedis à 20h à Notre-Dame avec les 
Auditions au Grand Orgue ou en semaine, pendant la pause-déjeuner, à l’église de la Trinité (le 
jeudi) ou à Saint-Roch (chaque mardi).  
De mai à septembre, les kiosques des jardins parisiens accueillent des concerts gratuits, ainsi 
que certaines mairies, à l’image des Midi-Concerts de la Mairie du 8e, tous les jeudis à 13h. 
Tous les genres sont représentés, du classique à la fanfare en passant par la chanson et la 
musique électronique.  
N’oublions pas non plus les différents festivals : A côté jazz, le Paris Jazz Festival, en juin et 
juillet, et le Festival Jazz à Saint-Germain des Prés, en mai, proposent des concerts de très 
haut niveau. Côté classique, citons les Festival Opéra Côté Cour et ses spectacles d’opéra 
entièrement gratuits en plein air à Bercy Village au mois de juin et les 36h de Saint Eustache. 
Enfin, pour des découvertes musicales éclectiques, c’est à la Villette Sonique ou encore au 
Festival Chorus des Hauts de Seine que ça se passe.  
 

Cafés-bars-salles de concerts 
Le Sunside 60 rue des Lombards, Paris 1er – M° Châtelet - www.sunset-sunside.com 
Le Truskel Microclub 12 rue Feydeau, Paris 2e – M° Bourse – www.truskel.com 

Le Motel 8, passage Josset, Paris 11e – M° Ledru-Rollin - www.lemotel.fr 

http://www.villette.com/
http://www.forumdesimages.fr/
http://lescanotiers.org/9eme-Festival-des-Canotiers
http://www.association-silhouette.com/festival/
http://www.sunset-sunside.com/
http://www.truskel.com/
http://www.lemotel.fr/
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Le Zéro Zéro 89, rue Amelot, Paris 11e – M° Saint Sébastien - Froissart - https://fr-
fr.facebook.com/Z%C3%A9ro-Z%C3%A9ro-161969777215832/ 
La Mécanique Ondulatoire 8, passage Thiéré, Paris 11e – M° Ledru-Rollin – www.mecanique-
ondulatoire.com 
Les Disquaires 4/6 rue des Taillandiers, Paris 11e – M° Ledru-Rollin - www.lesdisquaires.com 
La plage du Glazart 7 avenue de la Porte de la Villette, Paris 19e – M° Porte de la Villette - 
www.glazart.com 
La Bellevilloise 19 rue Boyer, Paris 20e – M° Gambetta – www.labellevilloise.com 
La Flèche d’or 102 bis rue de Bagnolet, Paris 20e – M° Alexandre-Dumas, RER Nation – 
www.flechedor.fr 
 
Concerts à l’église 
Église Saint-Roch 296 rue Saint-Honoré, Paris 1er - M° Pyramides - www.paroissesaintroch.fr 
Auditions au Grand Orgue à la Cathédrale Notre-Dame 6 place du Parvis, Paris 4e – M° Cité, 
RER Saint-Michel – www.musique-sacree-notredamedeparis.fr 
La Trinité place Estienne-d’Orves, Paris 9e – M° Trinité-d’Estienne-d’Orves, RER Haussmann-
Saint-Lazare – www.latriniteparis.com 
 
Festivals 
36h de Saint Eustache Paroisse Saint Eustache 2, impasse de Saint-Eustache, Paris 1er – M° Les 
Halles - www.36h-saint-eustache.com 
Paris Jazz Festival au Parc Floral de Paris esplanade du Château de Vincennes, route de la 
Pyramide, Paris 12e – www.parcfloraldeparis.com M° Château-de-Vincennes - 
www.parisjazzfestival.fr 
Festival Opéra Côté Cour Cour Saint Emilion, Paris 12e – M° Bercy - 
www.bercyvillage.com/opera-cote-cour 
Jeunes Talents www.jeunes-talents.org 
Festival Chorus des Hauts de Seine www.chorus.hauts-de-seine.fr 
La Villette Sonique www.lavillette.com/evenement/villette-sonique-2016/ 
 
Divers  
Les Midi-Concerts à la Mairie du 8e  www.mairie08.paris.fr 
Radio France 116 avenue Kennedy, Paris 16e – RER Kennedy-Radio-France – www.radiofrance.fr 
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris 209 avenue Jean-Jaurès, 
Paris 19e – M° Jaurès, RER Gare-du-Nord www.conservatoiredeparis.fr/en/voir-et-
entendre/lagenda/tout-lagenda/article/les-salons-du-lundi 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris www.crr.paris.fr/CRR_de_Paris.html 
Ecole Normale de Musique de Paris www.ecolenormalecortot.com 
La Bande passante - www.infoconcert.com 
Les Nuits Zébrées de Radio Nova www.lesnuitszebrees.com 
Fnac www.fnac.com 
Tout le programme des kiosques à musique sur www.paris.fr 

Le site lylo.fr recense tous les événements en accès libre dans la rubrique « Concerts gratuits » 

     > Musées et monuments  

Outre les journées exceptionnelles lors desquelles la majorité des établissements parisiens sont 
ouverts gratuitement à tous, telles les Journées du Patrimoine en septembre, la Nuit Blanche 
en octobre ou bien la Nuit des Musées en mai, il existe d’autres occasions permettant à tous de 
découvrir des dizaines de collections prestigieuses ou méconnues sans acheter le moindre 
ticket. 
Surveillez les ouvertures gratuites des musées et monuments nationaux. Elles ont lieu 
généralement chaque 1er dimanche du mois de novembre à mars, avec quelques exceptions (le 
musée Dapper ou la Maison européenne de la photographie ont choisi tous les mercredis de 
l’année). L’occasion de découvrir les collections du musée d’Orsay ou du musée du Quai Branly, 
sans rien dépenser. L’entrée aux collections permanentes de ces musées et monuments 
nationaux est gratuite en permanence pour les enseignants et les moins de 26 ans en 
provenance de l’Union européenne. D’autres musées, comme le Musée de la parfumerie 
Fragonard ou le Musée de la Police, ouvrent gratuitement leurs portes en permanence. Plus 
original encore, la visite gratuite d’un musée en nocturne est également possible à la Maison 

https://fr-fr.facebook.com/Z%C3%A9ro-Z%C3%A9ro-161969777215832/
https://fr-fr.facebook.com/Z%C3%A9ro-Z%C3%A9ro-161969777215832/
http://www.mecanique-ondulatoire.com/
http://www.mecanique-ondulatoire.com/
http://www.glazart.com/
http://www.labellevilloise.com/
http://www.flechedor.fr/
http://www.paroissesaintroch.fr/
http://www.musique-sacree-notredamedeparis.fr/
http://www.latriniteparis.com/
http://www.36h-saint-eustache.com/
http://www.parcfloraldeparis.com/
http://www.parisjazzfestival.fr/
http://www.bercyvillage.com/opera-cote-cour
http://www.jeunes-talents.org/
http://www.chorus.hauts-de-seine.fr/
http://www.radiofrance.fr/
http://www.conservatoiredeparis.fr/en/voir-et-entendre/lagenda/tout-lagenda/article/les-salons-du-lundi
http://www.conservatoiredeparis.fr/en/voir-et-entendre/lagenda/tout-lagenda/article/les-salons-du-lundi
http://www.crr.paris.fr/CRR_de_Paris.html
http://www.fnac.com/
http://www.paris.fr/
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européenne de la photographie (le mercredi soir de 17h00 à 20h00) et au musée des Arts et 
métiers (le jeudi soir à partir de 18h00). Par ailleurs, la majorité des musées de la Ville de 
Paris offrent toute l’année un accès gratuit à leurs collections permanentes : du musée d’Art 
moderne au Musée de la Vie Romantique en passant par le musée Zadkine, la maison de Victor 
Hugo et celle de Balzac, les options sont nombreuses, et les moins de 13 ans pourront même 
découvrir gratuitement les expositions temporaires. Pour les amateurs d’art sacré, les 
bénévoles de l’association Art, Culture et Foi font découvrir les nombreux trésors des églises 
parisiennes. En été, l’association Casa présente chaque jour la cathédrale Notre-Dame-de-Paris 
aux visiteurs de passage. Les commentaires sont gracieusement dispensés en sept langues 
(créneaux horaires à consulter sur le site). 
 
 

Tous les musées et monuments nationaux sur www.monuments-nationaux.fr 
Tous les musées de la Ville de Paris sur www.parismusees.paris.fr/fr/les-musees-de-la-ville-
de-paris 
Plus d’infos sur www.parisinfo.com 
Nuit européenne des Musées nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr 
Nuit Blanche www.quefaire.paris.fr/nuitblanche 
Journées européennes du patrimoine 
www.journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr 
Art, Culture et Foi - www.artculturefoi-paris.fr 

Communauté d’accueil dans les sites artistiques – www.guidecasa.com  

 

> Expositions ouvertes à tous 

Découvrir des chefs d’œuvre de la sculpture classique ou contemporaine éparpillés aux quatre 
coins de Paris. 
À Paris, la culture ne se découvre pas uniquement dans les musées mais également à ciel 
ouvert. On croise ici et là des œuvres d’artistes de toutes les époques : la fontaine Igor 
Stravinsky de Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle près du Centre Pompidou, le Kiosque des 
noctambules de Jean-Michel Othoniel ou les colonnes de Buren, au Palais-Royal, le double du 
Balzac de Rodin, boulevard Raspail, les Trois Nymphes de Maillol, au jardin des Tuileries, etc. Il 
fait bon flâner le long de la Seine dans le square Tino Rossi, musée de sculptures en plein air. 
Au nord de Paris, les amoureux du monde entier se donnent rendez-vous place des Abbesses 
pour admirer Le Mur des je t'aime de Frédéric Baron et Claire Kito. En suivant le parcours du 
tramway T3, allant du pont du Garigliano à la porte de la Chapelle (en cours de prolongement 
jusqu’à la Porte d’Asnières), on peut également découvrir 19 œuvres contemporaines 
originales, commandées spécialement par la Ville de Paris à des artistes internationaux. 
Originales, les œuvres Street Art visibles sur le Mur de L’Art, créé par Jean Faucheur en 2003, 
le sont également. Cet espace, devenu un lieu artistique expérimental en 2007, accueille des 
affiches renouvelées toutes les deux semaines. Les passionnés de street art partiront 
également à la recherche des mosaïques de Space Invaders, des pochoirs poétiques de Miss Tic 
ou des collages photographiques de JR. Enfin, il existe de nombreuses expositions temporaires 
gratuites dans certains monuments parisiens emblématiques, comme celles proposées par 
l’Hôtel de Ville.  
 

Square Tino Rossi 8 quai Saint-Bernard, Paris 5e – M° Gare d’Austerlitz 
Tramway T3 - www.tramway.paris.fr 
Mur de l’Art Angle de la rue Oberkampf et de la rue Saint-Maur Paris 10e  
Plus d’informations sur www.parisinfo.com/decouvrir-paris/guides-thematiques/paris-

gratuit/sorties-culturelles-gratuites-a-paris/exposition-gratuite-paris 

 

> Aller à la rencontre des artistes 

Les portes ouvertes des ateliers d’artistes sont l’occasion de découvrir des œuvres, des talents 
et des lieux enchanteurs. 

http://www.monuments-nationaux.fr/
http://www.parisinfo.com/
http://nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr/
http://www.journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/
http://www.artculturefoi-paris.fr/
http://www.guidecasa.com/
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71253/Le-mur-des-je-t'aime
http://www.tramway.paris.fr/
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Pour découvrir une œuvre, il n’y a rien de mieux que de se la faire présenter et expliquer par 
l’artiste en personne ! Et pour cela, les journées portes ouvertes des ateliers d’artistes sont le 
moment idéal. Dans les quartiers de Belleville (réunissant le plus grand nombre d’ateliers), de 
Père Lachaise, de Ménilmontant, de Montmartre et dans de multiples arrondissements, les 
artistes ouvrent une fois l’an leurs ateliers aux visiteurs le temps d’un week-end. Entre 
promenade et découverte de nouveaux talents, les visiteurs font toujours de belles rencontres, 
comme dans un musée gigantesque et gratuit. Les journées européennes de métiers d’art sont 
aussi l’occasion pour beaucoup d’artisans de faire connaître leur savoir-faire au grand public.  
Les écoles d’art de Paris s’ouvrent elles aussi gratuitement lors de leurs traditionnelles 
journées portes ouvertes annuelles. Les visiteurs peuvent ainsi contemplent les créations des 
étudiants des Beaux-Arts ou encore de l’Ecole Boulle. 
Pour les amateurs de design, les Designers Day’s permettent, chaque année au mois de juin, de 
découvrir les dernières créations en matières de mobilier, d’architecture d’intérieur ou 
d’objets décoratifs et utilitaires à travers plusieurs parcours thématiques imaginés dans Paris. 
Tous les lieux d’exposition ouverts au public sont réunis autour d’une thématique commune, 
pour faire de Paris la capitale du design.  
 

Portes ouvertes 
Portes ouvertes des Ateliers d’artistes des 5e et 13e arrondissements, association Lézarts de 
la Bièvre – Deuxième week-end de juin – www.lezarts-bievre.com 
« Ateliers ouverts » à l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts (fin juin) 14 rue 
Bonaparte, Paris 6e – M° Pont Neuf - www.ensba.fr 
Ecole Boulle (27 et 28 janvier 2017) 9-21 rue Pierre Bourdan, Paris 12e – M° Reuilly-Diderot - 
www.ecole-boulle.org/page/portes-ouvertes 
Viaduc des Arts (en avril) Du 1 au 129 avenue Daumesnil, Paris 12e – M° Gare de Lyon - 
www.leviaducdesarts.com/fr 
Les Frigos (en mai) 19 rue des Frigos, Paris 13e – M° Bibliothèque François Mitterand - www.les-
frigos.com 
Seiziem’Art (en novembre) 1, rue du Général Malleterre, Paris 16e – M° Pont du Garigliano - 
www.seiziemart.com 
Cité Montmartre aux Artistes (en novembre) 189, rue Ordener, Paris 18e – M° Jules Joffrin - 
www.montmartre-aux-artistes.org 
Les ateliers de Belleville (en mai) 1, rue Francis Picabia, Paris 20e – M° Couronnes - 
www.ateliers-artistes-belleville.fr 
Les ateliers de Ménilmontant (fin septembre) 26 rue de la Mare, Paris 20e – 
www.ateliersdemenilmontant.org 
Les Ateliers du Père Lachaise associés (en décembre) 77 rue de Bagnolet, Paris 20e – M° 
Alexandre Dumas - www.apla.fr/blog/ 
 
Rendez-vous sur le site de chaque Mairie d’arrondissement pour se renseigner sur le programme 
éventuel des portes ouvertes d’ateliers d’artistes 
 
Evénements 
Journées européennes des métiers d’art (du 31 mars au 2 avril 2017) 
www.journeesdesmetiersdart.fr 
Designer’s Days (2 au 14 mai 2017) www.ddays.net 

 

> Spectacles 

À l’image des pépinières de start-up, il existe des pépinières d’artistes où se produisent 
humoristes et comédiens. 
Vous voulez découvrir gratuitement les talents de demain ? Rendez-vous à L’Entrepôt, un 
creuset culturel qui ouvre sa scène à des slam sessions (le 1er mardi de chaque mois et des 
spectacles d’improvisation théâtrales). Des spectacles à mi-chemin entre café-théâtre et 
comédie de boulevard. Sketches et rires en cascade fusent au théâtre de Fortune, qui révèle 
un spectacle différent (et gratuit) à chaque représentation, jouée par des comédiens 
amateurs. Le théâtre du Rond-Point offre quant à lui, chaque mardi midi une vingtaine de fois 
par an, des mises en voix ou des « mises en espace » de textes littéraires méconnus, novateurs, 

http://www.lezarts-bievre.com/
http://www.ensba.fr/
http://www.les-frigos.com/
http://www.les-frigos.com/
http://www.ateliers-artistes-belleville.fr/
http://www.ateliersdemenilmontant.org/
http://www.apla.fr/blog/
http://www.ddays.net/
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toujours surprenants, travaillés et proposés par les élèves de l’École supérieure d’Art 
dramatique de Paris. 
 

Théâtre du Rond-Point 2 bis avenue Franklin-D. Roosevelt, Paris 8e - M° Franklin-D. Roosevelt - 
www.theatredurondpoint.fr 
Théâtre de Fortune 22 bis rue Bobillot, Paris 13e - M° Place-d’Italie - 
www.vaugouin.com/fortune  
L’Entrepôt 7-9 rue Francis-de-Pressensé, Paris 14e – M° Pernety – www.lentrepot.fr 
(participation au chapeau bienvenue) 

 

 

> Visites guidées de Paris 

Balades à thème, randonnée rythmée ou flânerie en toute liberté, à vous de choisir la 
promenade qui vous convient. 
Les greeters  accueillent bénévolement les touristes, seuls ou en petit groupe (jusqu’à 6 
personnes) pour leur faire partager leur connaissance de Paris et leurs bons plans. Pour 
organiser une visite, rien de plus simple, il suffit de se connecter sur le site Internet de 
l’association Parisien d’un Jour, de donner les dates de son séjour, et un Parisien bénévole 
vous proposera un circuit sur mesure sur une thématique en accord avec vos centres d’intérêt. 
Les Panamées®, organisées par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de Paris, 
sont des randos citadines encadrées par des « randopanameurs ». Elles s’accompagnent de 
commentaires sur la petite et la grande histoire des lieux traversés et des monuments 
rencontrés. Les thèmes sont aussi passionnants que variés : les tours de Paris, la presse 
parisienne, Colette, les impressionnistes… Elles se déroulent le 3e jeudi du mois de 19h à 22h. 
Le Jardin des Tuileries et le Jardin Sauvage Saint-Vincent proposent également des visites 
guidées et pour ceux qui aiment découvrir l'envers du décor, le département de la Seine-Saint-
Denis vous propose tout au long de l'année une série de visites guidées à très bas prix, souvent 
insolites (les chantiers de prolongement du tramway T3, les chantiers archéologiques, etc.) 
Pour des balades guidées en toute liberté, laissez-vous tenter par les parcours thématiques 
(Paris mythique, Paris village, Paris insolite…) réalisés par l’Office du Tourisme de Paris en 
fonction des quartiers et des envies de chacun, ou encore par les Parcours Cinéma de la Mairie 
de Paris.  
Dans une version digitale, les parcours touristiques audios de Ze visit, se téléchargent 
gratuitement sur MP3 ou smartphones, pour visiter la capitale, sans frais et en toute 
autonomie.  
 

  
 

Avec un guide  
Parisien d’un jour - www.greeters.paris 
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de Paris - www.rando-paris.org 
Visite « Les petites histoires dans l’Histoire » au Jardin des Tuileries Les samedis, dimanches 
et jours fériés à 15h30 (d'avril à fin octobre) – RDV à à l'Arc de Triomphe du Carrousel du 
Louvre, Place du Carrousel, Paris 1er - M° : Palais Royal - Musée du Louvre - Accès libre sans 
réservation - Risque d'annulation en cas d'intempéries - Infos : 01 40 20 90 43.  
Jardin Sauvage Saint-Vincent 17 rue Saint-Vincent, Paris 18e – M° Lamarck-Caulaincourt - 
http://equipement.paris.fr/jardin-sauvage-saint-vincent-1784 
Visites insolites de Tourisme 93 www.tourisme93.com/visites/fr/9-chantiers-et-
infrastructures 
 
En liberté 
Parcours thématiques www.parisinfo.com/decouvrir-paris/balades-a-paris  
Parcours Cinéma www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/culture-et-patrimoine/cinema/les-
tournages-a-paris-2326#les-parcours-cinema_4 

Ze Visit www.zevisit.com 

 

http://www.theatredurondpoint.fr/
http://www.vaugouin.com/fortune
http://www.lentrepot.fr/
http://www.greeters.paris/
http://www.rando-paris.org/
http://equipement.paris.fr/jardin-sauvage-saint-vincent-1784
http://www.tourisme93.com/visites/fr/9-chantiers-et-infrastructures
http://www.tourisme93.com/visites/fr/9-chantiers-et-infrastructures
http://www.zevisit.com/
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> Wifi gratuit dans les parcs et jardins 

Rester connecté dans les lieux publics et surfer sans aucune limite. 
Un service Paris Wi-Fi offert par la Mairie de Paris permet de se connecter gratuitement à 
l’Internet sans fil à haut débit via 400 bornes réparties dans plus de 260 lieux municipaux : 
squares, parcs mais aussi mairies, bibliothèques… Ce service est accessible de 7h à 23h et dans 
la limite des horaires d’ouverture des sites concernés. 

 

Liste des parcs, jardins et squares équipés de points Wi-Fi sur www.paris.fr/wifi 

Se régaler sans ouvrir son porte-monnaie  

La consommation de boissons peut donner droit, en certains endroits, à un bon petit plat. 
Manger à l’œil ? La démarche peut paraître incroyable mais c’est pourtant devenu une 
tradition dans certains établissements populaires. Ceux-ci profitent de l’afflux de la clientèle 
pour rentrer dans leurs frais, grâce à la vente des boissons.  
 

     > Dîner offert par la maison ! 

Couscous, moules-frites ou antipasti se grignotent sans chichi, au coude à coude dans une 
ambiance festive. 
Certains bistrots de la capitale se sont fait une spécialité de servir gratuitement à leur 
clientèle un plat populaire autour duquel les Parisiens et les étrangers avertis se rencontrent, 
en toute convivialité. Les jours et les horaires varient selon les établissements. Il s’agit le plus 
souvent d’un couscous, parfois d’une assiette de moules-frites voire, comme à Milan, d’un 
buffet apéritif italien (initiative originale de Culture Rapide). Attention, les boissons, elles, ne 
sont pas offertes. Une consommation est même souvent exigée en échange du repas gratuit.  
 
 

La Cordonnerie (couscous jeudi et samedi soir à partir de 21h00) 142 rue Saint-Denis, Paris 2e – 
M° Étienne-Marcel ou Arts et Métiers – Tel +33 (0)1 40 28 95 35 
 
Le Tribal Café (couscous vendredi et samedi soir, moules-frites mercredi et jeudi soir) 3 cour 
des Petites-Écuries, Paris 10e – M° Château-d’Eau, RER Gare-du-Nord – Tel +33 (0)1 47 70 57 08 
Le Grenier (couscous vendredi et samedi soir) 152, rue Oberkampf, Paris 11e - M°Ménilmontant 
ou Parmentier – Tel +33 (0)1 48 05 13 52 
Les Trois Frères (couscous le jeudi soir) 14 rue Léon, Paris 18e – M° Château-Rouge, RER Gare-
du-Nord – Tel +33 (0)1 42 64 91 73 
Le Taïs (couscous vendredi et samedi soir) 129 bd de Ménilmontant, Paris 20e – M° 
Ménilmontant ou Parmentier – Tel +33 (0)6 24 47 96 63  
Le Bouillon Belge (moules tous les mercredis) 6 rue Planchat, Paris 20e – M° Buzenval - 
https://fr-fr.facebook.com/LeBouillonBelge/ 
Culture rapide (buffet d’antipasti tous les vendredis soirs) 103 rue Julien Lacroix, Paris 20e – 

M° Pyrénées - www.culturerapide.com  

 

> Dégustations de vins 

Lever son verre (avec modération) à la santé des petits producteurs et des cavistes 
indépendants. 
Pour se rincer le gosier à moindres frais, profitez des dégustations-rencontres avec les 
vignerons qu’organisent les cavistes indépendants. Le Vin en tête et Les Petits Bouchons 
notamment sont coutumiers du fait, tout comme La Grande Épicerie du Bon Marché. La 
convivialité est de mise pour découvrir des crus prometteurs et des domaines qui montent.  
 

Le Vin en tête, agenda des rencontres sur la page Facebook - 30 rue des Batignolles -  Paris 17e 
– M° Rome -  www.levinentete.fr 
La Grande Epicerie du Bon Marché (calendrier des dégustations disponible sur le site) 38 rue 

de Sèvres, Paris 7e – M° Sèvres-Babylone –www.lagrandeepicerie.com 

http://www.paris.fr/wifi
http://www.bon-plan-party.fr/bon_plan_paris_detaille.php?id=5644
http://www.bon-plan-party.fr/bon_plan_paris_detaille.php?id=5644
https://fr-fr.facebook.com/LeBouillonBelge/
http://www.culturerapide.com/
http://www.levinentete.fr/
http://www.lagrandeepicerie.com/
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Les Petits Bouchons (dégustations chaque week-end ou presque à partir du mois de mars) 105 

rue Cambronne, Paris 15e – M° Vaugirard – Tel +33 (0)1 47 34 89 31 

 

Activités sportives 

Pratiquer une activité sportive n’implique pas forcément de casser sa tirelire pour s’abonner à 
un club de gym coûteux. À Paris, on peut se défouler au grand air ou en intérieur et s’initier à 
toutes sortes de sports : canoë-kayak, qi-gong, escrime, roller, patinage …Et ce, de jour 
comme de nuit !  

> Cours de sport   

Comment se sculpter une silhouette de rêve et garder ses sous pour la mettre, plus tard, en 
valeur. 
La Mairie de Paris, en plus de mettre à la disposition de tous des équipements sportifs à travers 
la ville (tables de ping-pong, terrains de basket, de football, de pétanque…), propose de 
nombreux cours de sport gratuits. A l’instar de ses « ateliers sport découverte », des activités 
sportives gratuites encadrées par les éducateurs sportifs de la Ville de Paris se déroulant au 
sein de centres sportifs parisiens, généralement les jours de semaine le midi ou le soir. Les 6-
17 ans pourront également bénéficier d’ateliers d’initiation au sport et les dimanches, enfants 
et adultes pourront bénéficier de séances gratuites dédiées à la gymnastique et au footing, 
encadrées par des animateurs sportifs de la Ville de Paris dans plusieurs parcs et jardins 
municipaux. 
Chaque hiver, le stade Charléty propose aux Parisiens de partir aux sports d’hiver sans quitter 
la capitale. L’ensemble des ateliers est encadré par des animateurs diplômés et ces activités 
sont entièrement gratuites. 
Vive le sport en plein-air ! Dans ses rues, ses parcs, ses bois, ses stades et ses bases nautiques, 
Paris offre une foule d’activités outdoor 100% gratuites !  
L’association DAYUN programme chaque samedi de 10h à 11h30 des séances gratuites de qi-
gong au Parc de la Villette et les mercredis de 15h30 à 16h30 (sauf vacances scolaires) aux 
Buttes Chaumont. 
La base nautique de la Villette offre par exemple la possibilité de s’initier gratuitement tous 
les samedis de 9h à 12h et de 14h à 17h par créneaux de 45 minutes, à la pratique du canoë-
kayak. Il suffit de venir avec un brevet de natation de 25 mètres et deux photos d'identité.  
Bon plan estival : les cours de gym suédoise en plein air, par exemple sur les pelouses du Parc 
Montsouris.   
Toujours en été, profitez de l’opération Paris-Plages, qui se déroule sur les voies sur berges 
chaque été du 20 juillet au 20 août environ, pour vous adonner aux multiples activités sportives 
qui y sont proposées : aquagym, escrime, danses de salon... 
Tout au long de l’année, le Bois de Boulogne propose aux Parisiens des parcours de santé pour 

s’entraîner, librement tout en étant guidé, sur des circuits de remise en forme. De même, 
l’espace aménagé sur les Berges de Seine à Paris 7e offre différentes options comme les 
circuits, les murs d’escalade et même des cours de sport gratuits selon la programmation.  

Enfin, un certain nombre de stades et terrains de sport parisiens sont accessibles aux 
individuels, gratuitement et sans encadrement. 
 
 

Coaching et parcours sportifs sur les Berges Quai d’Orsay, Paris 7e – M° Invalides, Pont de 
l’Alma ou Musée d’Orsay - www.paris.fr/berges 
Stade Charléty 99 Boulevard Kellermann, Paris 13e – RER Gare de Gentilly  
Base nautique de la Villette 41bis quai de Loire, Paris 19e – M° Riquet - www.paris.fr/services-
et-infos-pratiques/sports-et-loisirs/ou-faire-du-sport/le-sport-en-plein-air-2016#les-bases-
nautiques_6 
Cours de giqong, Paris 19e http://qigong-dayun.monsite-orange.fr/page-565b177fbc76a.html 
Programmation de Paris Plages sur quefaire.paris.fr/parisplages 
Liste des équipements sportifs et des animations de la Mairie de Paris sur www.sport.paris.fr 
et www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/sports-et-loisirs/ou-faire-du-sport/le-sport-en-
plein-air-2016 

Gym suédoise – www.gymsuedoise.com 

http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/sports-et-loisirs/ou-faire-du-sport/le-sport-en-plein-air-2016#les-bases-nautiques_6
http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/sports-et-loisirs/ou-faire-du-sport/le-sport-en-plein-air-2016#les-bases-nautiques_6
http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/sports-et-loisirs/ou-faire-du-sport/le-sport-en-plein-air-2016#les-bases-nautiques_6
http://quefaire.paris.fr/parisplages
http://www.sport.paris.fr/
http://www.gymsuedoise.com/
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Parcours sportif du Bois de Boulogne www.paris.fr/jardins#bois-de-boulogne_19 
Liste des stades et terrains de sport ouverts à tous gratuitement sur www.paris.fr/services-

et-infos-pratiques/sports-et-loisirs/ou-faire-du-sport/pratiquer-un-sport-librement-2431 

 
 
 

> Randonnées à roller ou à vélo 

Roues et roulettes ont la faculté de réduire les distances tout en augmentant le plaisir de la 
balade. 
Les voies sur berges, réservées le dimanche aux « circulations douces », sont des pistes idéales 
pour les rollers. Mais si vous préférez rouler en groupe ou profiter d’une initiation gratuite, 
participez à une rando du Roller Squad Institut. Elles sont ouvertes à tous et se déroulent le 
samedi et le dimanche après-midi. Pour les patineurs de tous niveaux, l’association « Rollers et 
coquillages » propose chaque dimanche une balade tranquille entre amis ou en famille. Pour 
les plus aguerris, les « rando roller » nocturnes de Pari Roller sont ébouriffantes. Les patineurs 
sillonnent comme des flèches, pendant trois heures, des rues libérées de la circulation 
automobile. Départ tous les vendredis de l’année place Raoul Dautry, au pied de la tour 
Montparnasse à 22h (retour vers 1h du matin). Une randonnée du même type existe pour les 
cyclistes, organisée par Paris Rando Vélo, également encadrée par des staffeurs et sécurisée 
par la Croix-Rouge. Le rendez-vous est fixé le vendredi à 21h30 (randonnée de 2h15, entre 20 
et 24 km) et chaque 3e dimanche du mois à 10h30 (même durée) devant l’Hôtel-de-Ville.  
 
 

www.rsi.asso.fr 
www.rollers-coquillages.org 
pari-roller.com 

www.parisrandovelo.fr 

 

Se loger pour pas un rond 
 
Pour se loger gratuitement tout en faisant des rencontres et en partageant le quotidien d’un 
Parisien, certains optent pour le « couchsurfing » : ce principe issu de l’économie collaborative 
met en relations les locaux avec les visiteurs, qui se voient ainsi proposer, seuls ou à plusieurs, 
un canapé, une chambre, un endroit pour planter leur tente ou encore, un repas ou un café ! 

 

www.couchsurfing.com 

 

PARIS PAS CHER 

Culture à prix réduit 

Entre un accès totalement gratuit et un accès à petit prix, la frontière est mince. Seuls 
quelques petits euros font la différence. Toute réduction est bonne à prendre, surtout quand 
elle permet de multiplier à volonté les sorties dans les musées, les théâtres et autres lieux 
culturels de la capitale.  
 

> Les City Pass 

Très pratique, la carte Paris Museum Pass permet un accès gratuit illimité et sans attente à 
plus de cinquante monuments et musées parisiens et franciliens. Economique et vite 
rentabilisée, elle coûte 48 euros pour deux jours, 62 euros pour quatre jours et 74 euros pour 
six jours. Ce Pass s’achète dans tous les lieux partenaires, à l’Office du Tourisme et des 
Congrès de Paris ou en ligne sur le site parisinfo.com. Les portes du Louvre, de la Sainte-

http://www.rsi.asso.fr/
http://www.rollers-coquillages.org/
http://pari-roller.com/
http://www.parisrandovelo.fr/
http://www.couchsurfing.com/
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Chapelle, du musée Rodin, de la basilique Saint-Denis, du château de Fontainebleau et de bien 
d’autres sites s’ouvrent alors librement aux heureux détenteurs de la carte. 
Et pour permettre aux touristes de multiplier les bons plans, l’Office du Tourisme et des 
Congrès de Paris a créé le Paris Pass Lib. Un produit malin qui permet de gagner du temps et 
de profiter de réductions allant jusqu’à -20%. Vendu pour une durée d’un, deux, trois ou cinq 
jours, ce passeport comprend plusieurs prestations à mini-prix (transports, musées, croisières, 
excursions), choisies avec soin pour simplifier la vie des visiteurs durant leur séjour. 
 

Liste des musées et partenaires du Paris Museum Pass sur www.parisinfo.com ou 
www.parismuseumpass.fr 

Plus d’infos sur le Paris Pass Lib sur reservation.parisinfo.com 

 

      > Spectacles à petit prix 

Avec près de 150  salles de spectacles (théâtres, cafés-théâtres, cabarets, etc.), l’offre de 
représentations à Paris est chaque soir abondante. Pour décrocher un billet à prix réduit, 
rendez-vous dans les kiosques théâtre ou sur Internet. 
Paris compte trois kiosques de billetterie qui vendent des places de spectacles, privés ou 
subventionnés, à moitié prix pour le jour même. Tout le monde peut en bénéficier, quel que 
soit son âge ou sa nationalité. Aucune pré-réservation n’est possible par téléphone, il convient 
d’aller directement sur place pour retirer les billets soldés. A ces kiosques, s'ajoutent trois 
kiosques jeunes réservés aux 13-30 ans vivant, étudiant ou travaillant à Paris, qui offrent des 
avantages supplémentaires (invitations, tarifs réduits pour plusieurs spectacles…).  
Une association de théâtres privés, Les Théâtres parisiens associés, accorde 50 % de réduction 
la première semaine (parfois les deux) de la représentation dans le cadre de l’opération 
« Premiers aux premières », ainsi que des places à 10 € au moins de 26 ans pour tous les 
spectacles et de nombreuses promotions. 
Internet fourmille aussi de bons plans. Billetreduc propose des réductions allant jusqu'à 80 % et 
des invitations pour les théâtres, concerts, one-man show, etc., avec réservation et paiement 
en ligne. Même offre de services sur Ticketac, Au théâtre.com ou Agenda spectacles qui 
proposent des tarifs réduits pour toutes les salles parisiennes. Zepass met en relation 
gratuitement des personnes qui souhaitent vendre un billet qu'ils ne peuvent utiliser avec des 
acheteurs qui désirent s’en procurer un. Les vendeurs ayant interdiction de vendre leurs billets 
plus chers que leur prix d’origine; les réductions peuvent aller de 20 à 50 %.  
Enfin, dans de nombreux bars et salles parisiennes, vous pourrez, pour le prix d’une 
consommation, assister aux premiers pas de jeunes pousses du stand-up mais aussi voir les stars 
du genre tester leur nouveau spectacle auprès du public.  
 

Kiosques 
Kiosque La Madeleine 15 place de la Madeleine, Paris 8e – M° Madeleine, RER Auber - 
www.kiosqueculture.com 
Kiosque Montparnasse place Raoul Dautry, Paris 14e – M° Montparnasse-Bienvenüe - 
www.kiosqueculture.com 
Kiosque Les Ternes place des Ternes, Paris 17e – M° Ternes, RER Charles-de-Gaulle-Étoile - 
www.kiosqueculture.com 
Kiosque jeunes La Canopée 10 passage de la Canopée, Paris 1er – M° Les Halles - 
http://forumdeshalles.com/public/lekiosquejeune 
Kiosque jeunes Goutte d’or Hall du Centre Musical Fleury Goutte d’Or-Barbara 1 rue Fleury, 
Paris 18e – M° Barbès-Rochechouart, RER Gare-du-Nord - http://equipement.paris.fr/kiosque-
jeunes-goutte-d-or-5060 
Kiosque jeunes Champ-de-Mars 101 quai Branly, Paris 15e – M° Bir-Hakeim, RER Champ-de-
Mars-Tour-Eiffel - Tel +33 (0)1 43 06 15 38 –http://equipement.paris.fr/kiosque-jeunes-champ-
de-mars-3309 
 
Agenda et réductions 
www.agendaspectacles.fr 
www.au-theatre.com 
www.theatresparisiensassocies.com/spectacle-paris-pas-cher 

www.billetreduc.com 

http://www.parisinfo.com/
http://www.parismuseumpass.fr/
http://reservation.parisinfo.com/
http://www.kiosqueculture.com/
http://www.agendaspectacles.fr/
http://www.au-theatre.com/
http://www.theatresparisiensassocies.com/spectacle-paris-pas-cher
http://www.billetreduc.com/
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www.ticketac.com 
www.zepass.com 
 
Spectacles de stand-up 
Le Paname Comedy Club au Paname 14 rue de la Fontaine du Roi, Paris 11e – M° Goncourt- 
www.panameartcafe.com 
Underground Comedy Club 50, rue d’Aboukir, Paris 2e – M° Sentier – 
www.lesentierdeshalles.fr/home/underground-comedy-club/ 
Le Café de Paris 158 rue Oberkampf, Paris 11e – M° Ménilmontant - www.aucafedeparis.com 
Le Bordel Club Théâtre Montmartre Galabru 4 rue de l’Armée d’Orient, Paris 18e – M° 

Larmarck-Caulaincourt - www.facebook.com/BordelClub/ 
Le Dimanche Marrant Brasserie Barbès, 2 bd Barbès, Paris 18e – M° Barbès - https://fr-
fr.facebook.com/DimancheMarrant/ 
Le Café Oscar 155 rue Montmartre, Paris 2e – M° Grands Boulevards - https://fr-
fr.facebook.com/cafeoscarparis/ 

 

 

> L’Opéra et la Comédie Française pour tous 

Œuvres lyriques, ballets, concerts, pièces de théâtre… l’excellence des répertoires classiques 
et contemporains se met à la portée de toutes les bourses. 
Les deux opéras de Paris sont loin d’être réservés à une élite. "Les rendez-vous du mercredi" 
proposent certains mercredis à 12h sur operadeparis.fr des bons plans pour deux personnes 
(réductions, invitations, etc.) sur une sélection de spectacles. A Bastille, une heure et demie 
avant chaque représentation, 32 places debout situées en fond de parterre sont mises en vente 
au prix de 5 euros à partir de bornes d'achat automatiques. Au Palais Garnier, le prix de 
plusieurs places situées dans les loges et stalles latérales est fixé au prix modique de 10 €. Pour 
les moins de 28 ans, l'Opéra de Paris et la Comédie Française ont créé le Pass Jeunes. Vendu 
20 € et valable une saison, il leur permet de réserver un billet à tarif préférentiel pour de 
nombreuses représentations (30 € pour un opéra, 20 € pour un ballet, 10 € pour un concert). A 
la Comédie Française, Le Petit bureau vend chaque soir des places à visibilité réduite pour 5 €. 
Pour en bénéficier, il faut se présenter au guichet, sous les arcades de la rue de Richelieu, une 
heure avant la représentation. Et chaque premier lundi du mois, ces places sont gratuites pour 
les moins de 28 ans.  
 

Comédie française salle Richelieu, 2 rue de Richelieu, Paris 1er - M° Palais-Royal-Musée-du-
Louvre – www.comedie-francaise.fr 
Opéra-Garnier place de l’Opéra, Paris 9e – M° Opéra, RER Auber 
Opéra-Bastille place de la Bastille, Paris 12e – M° Bastille, RER Gare-de-Lyon 
Les rendez-vous du mercredi à l’Opéra de Paris www.operadeparis.fr/billetterie/offres-
spectateurs/les-rendez-vous-du-mercredi 

Plus d’informations sur www.operadeparis.fr 

 

> De belles balades au prix d’un ticket de métro 

Métro, bus et trams ne sont pas réservés aux seuls déplacements urbains. Ils permettent aussi 
de s'offrir de magnifiques découvertes au gré de ses envies… pour le prix d'un simple ticket : 
1,90 € (7,30 € le ticket 1 jour à volonté).  
Très pratiques, les 60 lignes de bus qui sillonnent Paris passent à proximité de tout ce que la 
capitale compte de richesses architecturales : le Louvre, la tour Eiffel, Notre-Dame… La Ratp a 
aussi mis en service le Montmartrobus pour visiter le quartier de Montmartre. Les lignes 
aériennes du métro (n°2 et 6) permettent de surplomber la Seine, d’admirer la tour Eiffel, le 
bassin de la Villette, de découvrir des jardins, etc. Un plan Paris Tourisme est édité par la Ratp 
qui signale tous les sites incontournables de la capitale et les stations (métro, bus, tram) 
correspondantes. La Ratp a également conçu "Visiter Paris en métro", une application gratuite 
pour mobile disponible sur Google Play et Appstore, afin de faciliter les trajets des visiteurs. En 
Vélib’, le ticket coûte 1,70 € la journée (ticket 7 jours à 8 €) et donne droit à la première 

http://www.ticketac.com/
http://www.zepass.com/
https://fr-fr.facebook.com/DimancheMarrant/
https://fr-fr.facebook.com/DimancheMarrant/
http://www.comedie-francaise.fr/
http://www.operadeparis.fr/
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demi-heure gratuite. Idéal pour se balader dans tout Paris grâce aux nombreuses stations (près 
de 1800, distantes de 300 mètres environ) où prendre et déposer son vélo. 
 

www.ratp.fr 

www.velib.fr 

 

Hébergements petits budgets 

 
La capitale propose un grand choix d'hébergements à prix abordables. Dans un hôtel sans 
étoile, une nuit en chambre double avec un confort de base coûte environ 40 euros ; dans un 
hôtel une étoile, il faut compter 50 à 60 euros et 70 à 100 euros dans un deux étoiles. Aux 
portes de Paris (14e, 18e), les hôtels low cost hotelF1 sont disponibles à partir de 39 €. 
Beaucoup d'hôtels offrent aussi des forfaits avantageux pour des séjours de deux à trois nuits 
hors saison avec réservation longtemps à l'avance. 
Pour accueillir les jeunes, mais pas exclusivement, Paris a vu récemment son offre d’auberge 
de jeunesse s’étoffer et proposer un grand nombre de places à prix abordables en dortoirs ou 
chambre privative, avec ou sans salle de bain privée, le tout dans une atmosphère cosmopolite 
et festive. Les auberges dites « nouvelle génération » offrent, en plus de leurs petits prix, des 
espaces design, et toujours plus de services et prestations exclusifs et branchés, à l’instar du 
magnifique toit-terrasse des Piaules, offrant une vue qui n’a pas de prix sur les toits parisiens. 
Les organismes de gestion des logements étudiants et universitaires proposent également aux 
étudiants des opportunités pour séjourner dans la capitale, soit de manière temporaire en été, 
soit pour l’année.  
 
 

Voir les dossiers : 
www.parisinfo.com/Hôtels-petits-budgets   
www.parisinfo.com/ou-dormir/pour-les-jeunes 
 
Hôtels F1 www.hotelf1.com/fr/home 
 
Auberges de jeunesse 
Auberge de Jeunesse MIJE Fourcy 6 rue de Fourcy, Paris 4e – M° Pont Marie – www.mije.com  
St Christopher’s Inns Les 2 adresses sur www.st-christophers.co.uk/paris-hostels 
Generator 11 place du Colonel Fabien, Paris 10e - M° Colonel Fabien - 
generatorhostels.com/fr 
Les Piaules 59 boulevard de Belleville, Paris 11e – M° Couronnes - www.lespiaules.com  
Auberge de Jeunesse Hi Paris Jules Ferry – FUAJ 8 boulevard Jules Ferry, Paris 11e – M° 
République – www.fuaj.org  
3 Ducks Boutique Hostel 6 place Etienne Pernet, Paris 15e – M° Tour Eiffel, Invalides – 
www.3ducks.fr 
Aloha Hostel 1 rue Borromée, Paris 15e – M°Musée d’Orsay - www.aloha.fr 
Arty Paris Hostel & Hotel Budget 62 rue des Morillons, Paris 15e – M° Plaisance - 
www.artyparis.fr 
Auberge de Jeunesse Yves Robert 20 Esplanade Nathalie Sarraute Paris 18e – M° Marx 
Dormoy - www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/yves-robert 
Auberge de Jeunesse Hi Paris Le d’Artagnan – FUAJ 80 rue Vitruve, Paris 20e – M°Nation – 
www.fuaj.org 
Pour plus d’adresses, voir le dossier www.parisinfo.com/ou-dormir/pour-les-jeunes 
 
Foyers et résidences étudiantes 
UNME (Union Nationale des Maisons d’Etudiants) www.unme-asso.com 
CROUS (Centre Régional des Œuvres Universitaires) www.crous-paris.fr 
 

Voir aussi www.parisinfo.com/ou-dormir/Hotels 

 

http://www.ratp.fr/
http://www.velib.fr/
http://www.parisinfo.com/ou-dormir/Hotels/Hôtels-petits-budgets
http://www.parisinfo.com/ou-dormir/pour-les-jeunes
http://www.hotelf1.com/fr/home
http://www.mije.com/
http://www.st-christophers.co.uk/paris-hostels
http://generatorhostels.com/fr/
http://www.lespiaules.com/
http://www.fuaj.org/
http://www.3ducks.fr/
http://www.aloha.fr/
http://www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/paris--yves-robert.html
http://www.fuaj.org/
http://www.parisinfo.com/ou-dormir/pour-les-jeunes
http://www.unme-asso.com/
http://www.crous-paris.fr/
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Restaurants à prix d’amis 

Comment satisfaire à peu de frais les appétits d’ogre et les palais exigeants. Entre les 
restaurants d’application des écoles hôtelières, où les élèves s’exercent à la haute cuisine, et 
les formules à volonté, le choix ne manque pas pour se régaler et se rassasier sans grever son 
budget. 

> Les bons plats des écoles hôtelières 

Etre servi comme un roi pour le prix d’un menu de bistrot, telle est la promesse des restaurants 
d’application des écoles hôtelières. C'est ici que la relève des chefs fait son apprentissage sur 
des recettes exigeantes, dignes d'établissements étoilés. Pour 15 à 30 € par personne, à 
déjeuner ou à dîner, on y savoure donc des mets raffinés du répertoire culinaire classique ou 
tendance. De surcroît, le cadre y est élégant, les tables joliment dressées et le service 
impeccable. En prime, le vin est souvent vendu à prix coûtant. Réservation indispensable ! 
 

Restaurants de l’école Ferrandi 28 rue de l’Abbé Grégoire, Paris 6e – M° Saint-Placide 
www.ferrandi-paris.fr 
La Table d’Albert 2 rue d’Olivet, Paris 7e – M° Vaneau –www.albertdemun.eu 
Restaurants du Lycée hôtelier Guillaume-Tirel 237 boulevard Raspail, Paris 14e - M° Raspail - 
www.lyceeguillaumetirel.fr/restauration 
Restaurants du Lycée hôtelier Jean Drouant 20 rue Médéric, Paris 17e – M° Courcelles - Tel 
+33 (0)1 56 21 01 02 - www.lyceejeandrouant.fr/nos-restaurants/ 
École de Paris des métiers de la table, du tourisme et de l’hôtellerie 17 rue Jacques-Ibert, 
Paris 17e – M° Louise-Michel, RER Pereire – www.epmtth.org/restaurant/restaurant.php 
Restaurant Vatel 122 rue Nollet, Paris 17e – M° Brochant –www.vatelrestaurants.com 
Restaurants d’application du Lycée professionnel - CFA Belliard 135 rue Belliard, Paris 18e - 
www.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_491392/menus-et-reservations 
CEPROC 19 rue Goubet, Paris 19e – M° Ourcq –www.ceproc.com/fr/ceproc/restaurant-d-
application/ 

> Formules à volonté ! 

Retrouvailles, pot de l’amitié ou grande tablée… Quand la tribu est au complet, il s’agit de la 
rassasier. 
Le week-end, les buffets à volonté des brunchs sont des solutions économiques pour des repas 
gargantuesques à prix d’ami. Des soirées huîtres du Comptoirs des Mers, buffets campagnards 
de La Cantine des Tontons, en passant par les plats asiatiques d'Ogimi, Hitomi ou M’Sushi, ou 
encore les moules marinières de chez Léon de Bruxelles, régalez-vous sans compter ! 
  

M’Sushi 108 rue Montmartre Paris 2e – M° Sentier  
Comptoir des Mers 1 rue de Turenne Paris 4e – M° Saint Paul – www.comptoirdesmers.com 
Léon de Bruxelles Toutes les adresses sur www.leon-de-bruxelles.fr 
12 avenue Niel, Paris 17e – M° Ternes - www.casaluca.fr 
Hitomi 57 rue Chabrol, Paris 10e – M° Cadet - www.hitomi.fr 
Le Batofar Face au 13 quai François Mauriac, Paris 13e – M° Bibliothèque François Mitterrand - 
www.batofar.org/Accueil/Restaurant.sls 
La Cantine des Tontons 36 rue de Dantzig, Paris 15e – M° Convention  
Comptoir Moderne 26 rue de la Croix Nivert, Paris 15e – fr.facebook.com/ComptoirModerne/ 
Ogimi 38 rue Balard, Paris 15e – M° Javel André Citroën - ogimijaponais.blogspot.fr  
Chez Luna 108 Rue de Ménilmontant  Paris 20e - M° Pelleport 
Restaurants du Monde au Carrousel du Louvre 99 rue de Rivoli – Carrousel du Louvre Paris 1er  

 

> Les restos petit budget  

Entre les sandwichs à 2€ de chez Goutü, les cantines asiatiques des différents quartiers chinois 
(3e, 19e et 13e) et les assiettes du sud-ouest ultra-généreuses de chez Gladines, certains 

http://www.ferrandi-paris.fr/
http://www.albertdemun.eu/wp-content/uploads/2014/10/Menus-2014-2015.pdf
http://www.vatelrestaurants.com/
http://www.casaluca.fr/
http://www.hitomi.fr/
http://ogimijaponais.blogspot.fr/
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établissements sont des véritables institutions auprès des étudiants ou des amateurs de bons 
plans. Petite sélection de ces restaurants aux tarifs imbattables.  

Goutü 51 rue Le Peletier, Paris 9e – M° Le Peletier – www.ilovegoutu.com 
Bouillon Chartier 7 rue du Faubourg Montmartre, Paris 9e – M° Grands Boulevards - 
www.bouillon-chartier.com/fr 
Chez Gladines 5 adresses à Paris sur www.gladines.com/fr 
Tricotin 15 avenue de Choisy, Paris 13e – M° Maison Blanche - https://fr-
fr.facebook.com/TricotinParis13/ 
Café des Petits Frères 47 rue des Batignolles, Paris 17e – M° La Fourche - 
www.petitsfreresdespauvres.fr/nos-implantations/75017-02---le-cafe-des-petits-freres-des-
pauvres.html 
3 pièces cuisine 25 rue de Cheroy, Paris 17e – M° Place de Clichy ou Rome – Tel. : 01 44 90 85 
10  
Le Vin qui Danse 69 rue Broca, Paris 13e – M° Les Gobelins - www.vqd.fr 
Nossa 1 rue de l’Ecole Polytecchnique, Paris 5e – M° Maubert-Mutualité – www.nossa-paris.com 
Le Moulin à café 8 Impasse Sainte-Léonie, Paris 14e – M° Pernety - www.moulin-cafe.org 
 

Voir aussi le site Les petites tables, qui référence les tables parisiennes à moins de 10 € - 
www.lespetitestables.com 

 

Shopping à petits prix  

Paris est la capitale de la mode. Encore faut-il savoir où la trouver à des prix sur-mesure. 
Quel est le secret de l’allure de la Parisienne ? Un mélange de chic et de fantaisie, de tendance 
et de rétro, un look glané dans des repaires choisis ou chiné avec goût. Et ce qui vaut pour la 
silhouette vaut aussi pour l’aménagement du home sweet home. 

> Créateurs à prix bradés 

Les marques qui font rêver se dénichent à prix réduits dans les nombreux stocks de la capitale, 
ainsi qu'à La Vallée Village qui rassemble 120 boutiques de mode et de luxe à une demi-heure 
de Paris. 
Qu'il s'agisse de signatures branchées ou haute couture, la plupart des bonnes affaires ne se 
trouvent que dans quelques quartiers parisiens, où stocks de marque et stocks multimarques 
ont élu domicile. Rive gauche, la rue d'Alésia (14e) et la rue Saint-Placide et ses alentours (6e) 
méritent le déplacement. Rive droite, le Marais (3e et 4e), la rue Etienne Marcel et ses voisines 
(2e), les abords du canal Saint-Martin (10e) et Montmartre (18e) concentrent les meilleures 
adresses de déstockage.  
Des boutiques multimarques de déstockage comme L'Habilleur existent également. 
À La Vallée Village, non loin de Disneyland Paris, les boutiques de grandes marques (mode, 
bijoux, maison et décoration) proposent leurs collections des saisons passées à des prix pouvant 
dépasser 60 % de réduction, et ce tout au long de l’année. Toutes les griffes les plus réputées y 
sont présentes. Un service de navette, Shopping Express, relie chaque jour la place des 
Pyramides (1er) à La Vallée Village. 
Son pendant à l’ouest de la capitale, à une vingtaine de minutes de Versailles, One Nation Paris 
a ouvert fin 2013 et accueille 90 enseignes parmi les plus emblématiques de l’univers de la 
mode et du luxe. Des navettes depuis l’Opéra et la place Charles de Gaulle Etoile sont à 
disposition pour vous y transporter. Toujours en banlieue, des tonnes de bonnes affaires vous 
attendent également chez Quai des Marques, Usines Center…  
 

Et Vous Stock 17 rue de Turbigo, Paris 1er – M° Les Halles – Tel +33 (0)1 55 25 30 30  
Stock Kookaï 82 rue Réaumur, Paris 2e – M° Réaumur-Sébastopol – Tel +33 (0)1 45 08 93 69 
Stock Gérard Darel 19 rue du Sentier Paris 2e – M° Sentier 
Stock Jonak 44 boulevard Sébastopol, Paris 3e – M° Rambuteau – Tel +33 (0)1 40 27 07 09 
L’Habilleur 44 rue de Poitou, Paris 3e – M° Filles du Calvaire  
Stock Sandro 26 rue de Sévigné, Paris 4e – M° Saint-Paul – Tel + 33 (0) 1 42 71 91 59 

http://www.ilovegoutu.com/
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Stock Colisée de Sacha-Parcours 59 rue Beaubourg, Paris 4e – M° Rambuteau – Tel +33 (0)1 42 
78 40 25 
Stock Zadig et Voltaire 22 rue du Bourg-Tibourg, Paris 4e – M° Hôtel-de-Ville – Tel + 33 (0) 1 42 
71 81 12  
La petite boutique Azzedine Alaïa 18 rue de la Verrerie, Paris 4e – M° Hôtel-de-Ville – Tel +33 
(0)1 42 72 83 19  
Stock Moda 45 rue Saint-Placide, Paris 6e – M° Saint-Placide  
Bonpoint Fin de séries 42 rue de l’Université, Paris 7e – M° rue du Bac – Tel +33 (0)1 40 20 10 
55 
Côté Danse Stock Repetto 24 rue de Chateaudun, Paris 9e – M° Notre-Dame-de-Lorette - Tel 
+33 (0)1 53 32 84 84 
Stock Célio 15 bd de Rochechouart, Paris 9e – M° Anvers  
Stock Bel Air 22 rue de Beaurepaire Paris 10e  – M° Jacques Bonsergent 
Stock Ekyog 33 rue de Beaurepaire, Paris 10e – M° Jacques Bonsergent 
Stock Karl Marc John 65 quai de Valmy, Paris 10e – M° Jacques Bonsergent - Tel + 33(0)9 72 33 
95 43  
Stock Claudie Pierlot 6, rue de Marseille, Paris 10e – M° République – Tel +33 (0) 1 43 38 96 67 
Stock Chloé 8 rue JP. Timbaud Paris 11e – M° Oberkampf 
Stock Cop Copines 99 rue de Charonne, Paris 11e – M° Charonne  
Stock Georges Rech 100 rue d’Alésia, Paris 14e – M° Alésia – Tel +33 (0)1 45 40 87 73 
Stock Sonia Rykiel, Sonia by Sonia 110-112 rue d’Alésia, Paris 14e – M° Alésia – Tel +33 (0)1 45 
43 80 86 
Stock Cacharel 114 rue d’Alésia, Paris 14e – M° Alésia  
Stock Maje 9 6 rue du Cherche-Midi, Paris 6e – M° Sèvres-Babylone – Tel +33 (0) 1 45 44 21 20 
// 4, rue de Marseille, Paris 10e // 92 rue des Martyrs,Paris 18e  
Stock Jamin Puech 61 due d’Hauteville Paris 10e – M° Poissonnière  
Stock Les Petites 11, rue de Marseille, Paris 10e – M° République – Tel +33 (0) 1 53 19 09 67 et 
90 rue des Martyrs, Paris 18e – M° Abbesses  
Stock APC 20 rue André Del Sarte, Paris 18e – M° Château-Rouge - Tel +33 (0) 1 42 62 10 88 
La Vallée Village 3 cours de la Garonne, 77706 Serris – www.lavalleevillage.com 
One nation Paris 1 avenue du Président Kennedy 78340 Les Clayes sous Bois – 
www.onenation.fr 
Quai des Marques 395 rue du Général Leclerc, 95130 Franconville - www.quaidesmarques.com 
Usines Center ZI Paris Nord 2134 avenue de la Plaine de France, 95500 Gonesse - 
www.usinescenter.fr 
D’autres adresses sur www.parisinfo.com/shopping/mode-et-accessoires/destockages-et-
outlets-de-marques 

 

> Brocantes et marchés aux puces  

 
Trois marchés aux puces animent chaque week-end les portes de Paris depuis la fin du XIXe 
siècle. Très fréquentées, ces cavernes d’Ali Baba permettent de conjuguer le plaisir d’une 
balade dépaysante à celui de la chine dans une ambiance unique.  
Temple de l'art moderne et ancien, les puces de Saint-Ouen rassemblent sur sept hectares 15 
marchés aux spécificités propres dont les boutiques vendent un choix gigantesque d'antiquités 
haut de gamme (meubles, bibelots, lampes, etc.), d'affiches, de vêtements, d'objets design... 
Moins étendues, les puces de Vanves regroupent 380 marchands qui proposent leurs trouvailles 
de la semaine (meubles, montres, jouets, bijoux, etc.) aux nombreux visiteurs dans un esprit 
plus vide-grenier. Aux puces de Montreuil, presque tous les brocanteurs ont cédé leur place aux 
vendeurs de fripes et de babioles en tout genre (vaisselle, bricolage, BD…). On peut y dénicher 
des vêtements vintage, très prisés des fashionistas. À ces grands marchés hebdomadaires 
s’ajoutent des brocantes et des vide-greniers ponctuels, disséminés le week-end dans les 
quartiers de la capitale, et un grand événement qui se tient deux fois par an : les Puces du 
design, dédiées exclusivement au design des années 1950 à 2000.  
 

Puces de la porte de Vanves avenue Georges-Lafenestre et avenue Marc-Sangnier, Paris 14e –  
M° Porte-de-Vanves - pucesdevanves.typepad.com 

http://www.lavalleevillage.com/
http://www.onenation.fr/
http://www.quaidesmarques.com/
http://pucesdevanves.typepad.com/
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Puces de Paris-Saint-Ouen porte de Clignancourt, Paris 18e – M° Porte-de-Clignancourt – 
www.marcheauxpuces-saintouen.com 
Puces de Montreuil avenue de la Porte-de-Montreuil, Paris 20e – M° Porte-de-Montreuil 
Les Puces du Design Bercy Village, place des Vins de France, Paris 12e - M° Cour Saint-Emilion 
– www.pucesdudesign.com 
Actualité des brocantes dans L’Officiel des spectacles et Pariscope et sur vide-

greniers.org, www.brocorama.com/paris 

 

> Acheter de l’art sans se ruiner 

Se mettre dans la peau d’un mécène en accrochant chez soi la reproduction d'une œuvre d 'un 
artiste contemporain. 
Art Génération, Carré d'artistes, Art up Déco… plusieurs galeries parisiennes ont choisi de 
rendre accessible l'art contemporain en proposant des reproductions d'œuvres originales 
(tableaux, dessins, photos) tirées à peu d'exemplaires signés et numérotés. Allant de 60 à 
3 000 €, les prix sont déterminés par le format de la reproduction et la cote de l'artiste. 
Certaines galeries sont spécialisées dans la photographie, comme Wanted Paris ou Lumas qui 
mettent sur le devant de la scène jeunes artistes ou valeurs sûres. L’occasion de se faire plaisir 
avec le fleuron de la création émergente, à des prix accessibles. Autre concept-store dédié à la 
photographie : les YellowKorner, galeries parisiennes qui proposent des photos d’art en tirage 
limité à des prix accessibles à la majorité des bourses. 
 
 
 

Art Génération 67 rue de la Verrerie, Paris 4e – M° Hôtel-de-Ville, RER Châtelet-Les Halles – Tel 
www.artgeneration.fr 
Art up Déco 39 avenue Daumesnil, Paris 12e – M° Ledru Rollin - www.artupdeco.com 
Carré d'artistes 29 rue Vieille-du-Temple, Paris 4e – 70, rue Saint Louis en l’Ile, Paris 4e  – 66 
rue Saint André des Arts, Paris 6e – 16 rue Yvonne Le Tac, Paris 18e  -www.carredartistes.com 
L’Œil ouvert 74 rue François-Miron, Paris 4e – M° Saint-Paul - www.loeilouvert.com 
Lumas 24 rue Saint Martin, Paris 4e - lumas.com 

YellowKorner toutes les adresses sur le site : www.yellowkorner.com 

 
 

> Seconde main 

Tailleur Chanel, malle Vuitton, blouson de cuir vintage, veste Issey Miyake, chemisier Zara, 
ballerines Repetto… de l'article de luxe au vêtement branché à prix mini, les époques et les 
styles se mélangent dans les dépôts-vente. 
La plupart des dépôts-vente ne retiennent que des vêtements et objets en parfait état. 
Certains sont dédiés aux griffes prestigieuses, comme Réciproque, le plus vaste de Paris. Saint-
Laurent, Versace et bien d'autres s'y côtoient. Même principe chez Griff'Troc qui mêle prêt-à-
porter de luxe et haute couture. Du luxe toujours chez Didier Ludot, spécialiste du vintage 
haute de gamme, signé Dior, Vuitton, Balmain, etc. Très sélectif également, Les 3 Marches de 
Catherine B propose de magnifiques articles vintage signés Chanel et Hermès exclusivement. 
Plus éclectique, La Marelle fait son choix parmi les meilleures signatures contemporaines, 
comme Yamamoto ou Gaultier. Chez Lorette et Jasmin, les étiquettes des vêtements et 
accessoires affichent Chanel, Balenciaga, Paule Ka ou Kenzo. On peut aussi y louer un sac de 
luxe pour une soirée. Rag est réputé pour sa belle sélection de vintage sélect et griffé, Madame 
de pour ses garde-robes rétro et contemporaines (Isabelle Marant, Vanessa Bruno…), sa 
vaisselle et ses objets divers, Violette et Léonie pour son large choix de vêtements trendy ou 
chic classique à petits prix (Zara, Zadig et Voltaire…). Sans oublier Chercheminippes, un des 
pionniers du dépôt-vente, dont les six boutiques sont dédiées aux vêtements (femme, homme, 
enfant), accessoires de mode et objets pour la maison, tous récents et vendus moitié prix 
minimum. Dans un autre style, pour acheter vintage, trouver des trésors ou se meubler pas 
cher, dans un esprit solidaire, faire un détour par les brocantes Emmaüs Defi sont à ne pas 

http://www.marcheauxpuces-saintouen.com/1.aspx
http://www.pucesdudesign.com/fr
https://vide-greniers.org/
https://vide-greniers.org/
http://www.brocorama.com/evenement/departement/75/paris
http://www.artgeneration.fr/
http://www.artupdeco.com/
http://www.carredartistes.com/fr/
http://www.loeilouvert.com/
http://fr.lumas.com/
http://www.yellowkorner.com/
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manquer. De bonnes affaires pour la bonne cause ! Enfin, pour les amateurs de prix doux plus 
que de grandes marques, Paris regorge de friperies en tout genre, où dénicher des trésors de 
vintage bradés. Chez Kiloshop, on peut même d’acheter ses vêtements au kilo !  
 
 

Luxe 
Didier Ludot 24 galerie Montpensier, Paris 1er – M° Palais Royal – www.didierludot.fr 
Rag 81 rue Saint-Honoré, Paris 1er – M° Louvre-Rivoli, RER Châtelet-Les Halles – Tel +33 (0)1 40 
28 48 44  
La Marelle 21-25 galerie Vivienne, Paris 2e – M° Bourse, RER Auber  - www.la-marelle-paris.fr 
Violette et Léonie 114 rue de Turenne, Paris 3e – M° Filles du Calvaire - 
www.violetteleonie.com 
Les 3 Marches de Catherine B 1-3 rue Guisarde, Paris 6e – M° Mabillon – 
www.les3marchesdecatherineb.com 
Griff'Troc 119 boulevard Malesherbes, Paris 8e – M° Villiers - www.griff-troc.com 
Madame de 65 rue Daguerre, Paris 14e – M° Denfert-Rochereau - madamede.net 
Lorette et Jasmin 6 rue François Millet, Paris 16e – M° Jasmin ou Mirabeau - 
www.loretteetjasmin.com 
Réciproque 89-101 et 92 rue de la Pompe, Paris 16e – M° rue de la Pompe - reciproque.fr 
Fripes Ketchup 8 rue Dancourt, Paris 18e – M° Pigalle - www.fripesketchup.com 
 
Friperies 
Rag 83 rue Saint-Martin, Paris 3e – M° Châtelet  
Vertiges 85 rue Saint-Martin, Paris 3e – M° Châtelet  
Chercheminippes 102, 109, 110, 111, 114 et 124 rue du Cherche-Midi, Paris 6e – M° Vaneau –
www.chercheminippes.com 
By Flowers 86 rue des Martyrs, Paris 18e – M° Pigalle - https://fr-fr.facebook.com/BY-
FLOWERS-199702203431237/ 
Le Coffre Adresses sur www.lecoffreshop.fr 
Free’p’Star Adresses sur www.freepstar.com 
Laes boutiques d'Emmaüs Défi Adresses sur www.emmaus-defi.org 
Kiloshop Adresses sur www.kilo-shop.fr 
Guerrisol Adresses sur www.guerrisol.fr/les-magasins-guerrisol/france/ 

 

 

Beauté et détente à prix doux  

La capitale offre de nombreux bons plans pour se faire maquiller et coiffer sans trop dépenser. 
Les salons de formation des grands coiffeurs et les écoles de coiffure proposent des formules 
shampoing-coupe-brushing pour 15 à 30 €, voire gratuites comme chez Frank de Roche. Cela 
suppose de prendre rendez-vous et d’y consacrer une bonne demi-journée. Pour les plus 
pressées, direction les salons de coiffure low cost Tchip, parfaits pour une coupe basique ou un 
rafraîchissement. Ou encore Beauty Bubble pour une coupe ou un brushing express (10 à 15 
min) sur cheveux propres. Les écoles d’esthétique et de maquillage cherchent aussi des 
modèles de tout âge. Ces séances sont gratuites. Autre bon plan, les salons de coiffure, de 
manucure ou d’esthétique situés autour du métro Château d’Eau, proposant pour la plupart des 
prestations à tarifs défiant toute concurrence. Dans les grands magasins ou les chaînes de 
produits de beauté enfin, de nombreux stands de cosmétiques proposent de maquiller 
gracieusement leurs clientes à l'occasion du lancement d'un nouveau produit, et ce sans 
obligation d’achat. Enfin, rayon bien-être et détente, l’école des Spas et Instituts est un très 
bon plan pour s’offrir un massage, une mise en beauté ou une épilation à moindre coût, 
dispensé par des élèves en formation.  
 

Académie de coupe Jean-Louis Déforges 8 rue du Sabot, Paris 6e , M° St Germain des Prés - 
Tel +33 (0)1 42 22 05 05  - 71 boulevard Richard Lenoir, Paris 11e - M° Richard-Lenoir - Tel +33 

(0)1 43 55 56 67 – www.jeanlouisdeforges.com 

http://www.didierludot.fr/
http://www.la-marelle-paris.fr/
http://www.violetteleonie.com/web/
http://les3marchesdecatherineb.com/qui-est-catherine-b/
http://www.griff-troc.com/
http://madamede.net/
http://www.loretteetjasmin.com/
http://reciproque.fr/
http://www.chercheminippes.com/
http://www.lecoffreshop.fr/
http://www.kilo-shop.fr/
http://www.jeanlouisdeforges.com/
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Training Center Jean Louis DAVID 5 rue Cambon – Paris  - www.jeanlouisdavid.com/rejoignez-
la-team 
Ecole des Spas et Instituts 24 rue de Montmorency, Paris 3e – M° Rambuteau - www.esi-
paris.com 
Ecole Internationale d’esthétique parfumerie Régine Ferrère 6 rue Paul Baudry, Paris 8e  
Catherine Sertin – Ecole d’esthétique 9 rue Volney, Paris 2e  
Esthetic Center 5 rue des Déchargeurs, Paris 1er  
Centre de formation Jean-Claude Biguine 10 rue Marbeuf, Paris 8e – M° Alma-Marceau, RER 
Pont-de-l’Alma - www.biguine.com 
Dessange formation 51 rue du Rocher, Paris 8e – M° Saint-Lazare, RER Haussmann-Saint-Lazare 
- www.dessange.com 
Ecole de coiffure L’Oréal 14 rue Royal, Paris 8e - M Concorde ou Madeleine -  
https://fr-fr.facebook.com/academie.professionnel/ 
Ecole Mod's Hair 192 rue Legendre, Paris 17e - M° Guy-Moquet - Tel +33 (0)1 45 26 53 00 - 
www.modshair.com 
Frank de Roche Académie 29 rue Amelot, Paris 11e - M° Breguet-Sabin - Tel +33 (0)1 43 46 05 
00 - franckderoche.com 
Atelier international de maquillage 13 rue de la Pierre-Levée, Paris 11e - M° République - 
www.ateliermaquillage.com 
Beauty Bubble – Adresses sur www.beautybubble.fr 
Centre de formation OPI 2 rue du Roule, Paris 1er – M° Louvre-Rivoli www.formation.opi-
france.com 
Ecole de maquillage MAAP 269 rue de Charenton, Paris 12e - M° Dugommier - 
www.ecoledemaquillage.net 
Le Printemps 64 boulevard Haussmann, Paris 9e – M° Havre-Caumartin, RER Auber – Tel +33 
(0)1 42 82 57 87 – www.printemps.com 
Les Galeries Lafayette 40 boulevard Haussmann, Paris 9e – M° Chaussée-d’Antin, RER Auber - 
www.galerieslafayette.com 
Séphora Adresses sur www.sephora.fr 
Marionnaud Adresses sur www.marionnaud.fr 
Nocibé Adresses sur www.nocibe.fr 
Académie Franck Provost Internationale 134 rue Saint Honoré, Paris 1er– 132 rue Montmartre, 
Paris 2e -  36 rue Laugier, Paris 17e - M° et RER Pereire - www.franckprovost.com 

Tchip Toutes les adresses sur www.tchip.fr 

 
 
Contact presse   
+33 (0) 1 49 52 53 27 – press@parisinfo.com  
Ce dossier de presse a été réalisé en collaboration avec Maïlys de Seze.  
 
 

http://www.jeanlouisdavid.com/rejoignez-la-team/devenir-modele
http://www.jeanlouisdavid.com/rejoignez-la-team/devenir-modele
http://www.esi-paris.com/
http://www.esi-paris.com/
http://www.biguine.com/training/
https://www.dessange.com/fr/
http://www.modshair.com/indexf.htm
http://franckderoche.com/
http://www.ateliermaquillage.com/
http://www.ecoledemaquillage.net/
http://www.printemps.com/
http://www.galerieslafayette.com/
http://www.sephora.fr/
http://www.franckprovost.com/devenir-modele
http://www.tchip.fr/
mailto:press@parisinfo.com

