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VISITER PARIS AUTREMENT
Insolite et confidentielle, historique et artistique, gastronomique et festive, Paris a l’art de
se réinventer chaque jour. D’une richesse insoupçonnée, la capitale se découvre à l’infini.
A bord d’une limousine ou d’une montgolfière, en jouant les explorateurs urbains, ou en se
prélassant dans le salon d’un Parisien, visitez, loin des sentiers battus, l’une des villes les
plus touristiques au monde.
Mille et une nuits, et autant de jours ne suffiront pas pour apprivoiser la capitale française.
Ludiques ou interactives, les visites guidées invoquent toutes sortes de disciplines entre
jeu, spectacle et musique, quand les applis et sites web se plient à la diversité de la ville.
La capitale devient surprenante entre les mains de Parisiens érudits, pourvoyeurs
d’anecdotes et de bonnes adresses savoureuses. Cité aux multiples facettes, Paris
s’envisage autour de parcours sur le design, l’art ou l’écologie, d’ateliers photos, mais
aussi de dégustations œnologiques ou de pèlerinages cinématographiques. Sur l’eau, dans
les airs, sous terre, à pied, à deux ou à quatre roues, embarquez comme vous le souhaitez.
Furetez dans les moindres recoins et émerveillez-vous de ce Paris aux mille et un visages.

VISITES DÉTONNANTES
Seul ou en groupe, avec son smartphone ou accompagné par un guide connaisseur des
secrets de la capitale, la découverte de Paris démarre sous un nouveau jour.

> Paris sans secret
Quel plaisir de s’initier aux subtilités du patrimoine avec un conférencier éclairé. Bonne
nouvelle : Paris regorge de guides experts et passionnés, capables de livrer une multitude
d’anecdotes étonnantes, de révéler la face cachée des monuments ou d’apporter un regard
neuf sur les bâtiments et quartiers.
Ainsi, avec ses balades sous le signe de la complicité, de l’authenticité ou de la sagacité,
Robert Pink réinvente l’exploration de lieux touristiques en y associant des thématiques
(art contemporain, chocolat...). Grâce à son équipe de passionnés de culture française et
de vie parisienne, Paris Upperside vous fait partager son « PARIS », combinant
« Patrimoine, Art de vivre, Raffinement, Innovation et Stylisme ». Avec les Balades du
Renard, les vestiges de muraille millénaire se dévoilent comme ces étranges monuments de
pierre perchés sur les sommets de la capitale ou ces tours lovées au fond d’impasses qui
couvent jalousement leur secret.
Paris criminel, Paris justicier, mais aussi Paris guerrier, trouvez votre alibi pour savourer
les visites de Paris Dédale. Le passionné de musique et de gastronomie Guillaume Le Roux
du Vrai Paris dévoile la ville lumière à la carte ou au menu, proposant aux amateurs une
plongée au cœur d’un Paris authentique et insoupçonné.
Au détour d’une rue, costumes d’époque, jeux de manche, pirouettes, et belles tirades
invitent à la poésie ou à de véritables shows scénarisés. Comédiens, magiciens, acrobates,
baladins, et même la chanteuse lyrique Veronica Antonelli, transforment le pavé parisien
en scène ouverte.
- Le saviez-vous ? Si vous vous promenez aux Halles, vous découvrirez non pas une, mais
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deux maisons natales de Molière. L’illustre dramaturge est bien né dans ce quartier du 1
arrondissement. Mais à l’angle de la rue Sauval et de la rue Saint- Honoré, et non pas au
31 rue du Pont Neuf. C’est un tripier qui vivait ici. Surfant sur la notoriété de JeanBaptiste Pocquelin, il a érigé un bas-relief et un buste à son effigie pour apporter du
cachet à sa maison... et à son affaire !
1 visit 4 you – www.1visit4you.com
A journey in Paris – www.ajourneyrinparis.com
Aimer Paris Tours – www.aimerparistours.com
Ahlene Paris - www.ahlene-paris.com
APGILS - Association de Guides-Interprètes et Conférenciers Professionnels en langues scandinaves www.apgils.com
Art Town - www.artandtown.fr
Association des guides interprètes de langue russe – AGILR - www.agilr.org
Americans In Paris - www.theamericansinparis.com
Balwinder Prabhakar - www.guideinparis.me
Les balades du Renard – www.les-balades-du-renard.com
Brüning Ursula - www.fngic.fr/en/adherents/ursula-bruning
Le Bucentaure – www.lebucentaure.com
Calliopée, l’échappée culturelle - https://www.calliopeevoyages.com/
Claudia’s Secret Paris - claudiassecretparis.fr/
Culture Emoi - culturemoi.jimdo.com
Discover Paris - www.discoverparis.net
Dom in Paris – www.dominparis.com
Echappée belle - www.echappee-belle.com
Fédération nationale des guides interprètes – www.fngic.fr
Florence Porteseil - www.welcome2paris-guide.fr
French à la carte - www.private-frenchlessons-paris.com
France Tourisme - www.francetourisme.fr
Guidetours - www.ultimateparisguide.com
Un guide à Paris –unguideaparis.com/
Helptourists - help-tourists-in-paris.com/
J & L Paris - www.jl-paris.com
Maison France Voyage - www.maisondelachine.fr/maison-france.html
Mon beau Paris - monbeauparis.com/
Meet The Locals – www.meet-thelocals.com
Nekovisit - www.nekovisit.fr
Mes Sorties Culture - www.messortiesculture.com
Paris Infinito - www.paris-infinito.com
Paris par monts et par vaux - www.parisparmontsetparvaux.com
Paris à l’envers - www.parisalenvers.com
Paris Capitale Historique - paris-capitale-historique.fr
Paris tour guide Oxana - private-guide-paris.com/
Pont des Arts – www.pont-des-arts.com
Paris par Rues Méconnues – www.facebook.com/ParisParRuesMeconnues
Paris pour un jour – www.parispourunjour.fr
Paris Upperside – www.parisupperside.com
Visitas Guiadas em Paris - www.visitasguiadasemparis.com
Paris Marais - www.parismarais.com
Paris Gay Village - www.parisgayvillage.com
Paris Visites - paris-visites.wixsite.com/paris-visites
Paris a Dream - www.paris-a-dream.com
Paris-as you like it- www.paris-asyoulikeit.com
Robert pink - www.robertpink.com
Sandy Paris Tours –sandytours.com/
Steverlynck Véronica - veronica.steverlynck@orange.fr
Tour in Paris - www.tourinparis.fr
Veronica Antonelli – Artiste soliste lyrique - www.veronicaantonelli.com

Visites spectacles
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Compagnie Clarance - www.compagnie-clarance.fr
Visites spectacles – www.visites-spectacles.com
Le Vrai Paris – www.levraiparis.com

> Paris enfantin
Pourquoi ne pas profiter d’un séjour à Paris pour offrir à ses enfants une exploration de la
ville rien que pour eux ? Musées, monuments ou quartiers s’abordent aussi en s’amusant.
Qu’elles soient pour les petits ou pour les grands, ces promenades sont de véritables
enchantements.
Avec Delphine Lanvin, Paris m’est conté dans les ruelles de Montmartre ou du quartier
Latin. Parisphile relève le défi de faire aimer le patrimoine aux plus de 3 ans, tout
comme ThatMuse Treasure Hunt qui propose un rallye au musée du Louvre ou Aurore
Juvenelle/Dédale Visites Guidées qui multiplie les détails croustillants sur la capitale. Avec
Sylvie de Soye et ses célèbres jeux de familles, petits et grands pourront apprendre de
nombreuses anecdotes sur Paris. Les sites Familin’Paris et Paris Mômes recensent les bons
plans pour profiter de la capitale en famille.
Si vous voulez en mettre plein la vue aux petits… comme aux grands, n’hésitez pas à
consacrer une journée à la visite du parc Disneyland Paris. Pour ce faire, vous pouvez faire
appel aux services de Disneyland Paris Express, qui met à votre disposition des navettes
directes en plein cœur de la capitale. Un rendez-vous incontournable pour tous les
amateurs d’attractions. Magie et féérie garanties !
e

e

- Le saviez-vous ? Le 2 et le 9 arrondissements se partagent de magnifiques artères à
couvert et confidentielles : Passage Jouffroy, Passage Verdeau, Passage des Panoramas,
Passage Choiseul ou encore Galerie Vivienne.... Ces espaces piétonniers où s’égrènent
e
boutiques, galeries d’art ou restaurants sont une véritable immersion dans le Paris du XIX
siècle.
Visites pédagogiques
Aurore Juvenelle – www.dedale.org
Art Kids Paris – www.artkidsparis.com
Ballon PanoraMagique - www.panoramagique.com
Disneyland Paris Express - Magic Ways - www.disneylandparis-express.com
Delphine Lanvin – www.lanvinvisites.com
Familin’Paris – www.familinparis.fr
Gin Tonique Tours – www.gin-tonique-tours.fr
Jeux Sylvie de Soye - www.jeux-sylviedesoye.com
Marie-Anne Nicolas guide - https://sites.google.com/site/guideparischateau
Parisphile – Tel : +33 (0)1 40 34 71 57
Paris est une scène – www.paris-scene.com
Le petit chercheur d’art – www.lepetitchercheurdart.com
Paris With Art – www.withart.eu
Paris Mômes – www.parismomes.fr
Paris Story – www.paris-story.com

Rallyes et jeux de piste
Muses et Musées - www.musesetmusees.com
ThatMuse Treasure Hunt at the Louvre – www.thatmuse.com/fr
Aurore Juvenelle – www.dedale.org

Spectacle multimedia
Paris Story – www.paris-story.com
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> Paris butin
Rééditée le premier samedi de juillet, la grande chasse aux trésors de Paris attire chaque
année plus d’aficionados dans les 14 arrondissements de la ville et jusqu’aux portes de
Saint-Ouen et de Saint-Denis. Ses parcours poétiques et bilingues sont accessibles à tous, y
compris aux personnes à mobilité réduite. À chaque édition, ils savent séduire pas moins de
30 000 Sherlock Holmes en herbe ou avertis.
Pour sa part, Qui veut pister Paris ? invite à résoudre diverses enquêtes. Répartis en
équipes, les participants s’inventent détectives dans différents quartiers de la ville. Ces
derniers peuvent même revivre les aventures du jeu Assassin’s Creed Unity, grâce au jeu
de piste Meurtre à Notre-Dame.
Avec Marcopolette, Paris se mue en terrain de jeu grandeur nature. Ses rallyes en tuk-tuk
électriques vous feront découvrir Paris comme jamais. Des équipes s’affrontent dans des
défis culturels, artistiques ou sportifs, et doivent résoudre des énigmes qui les mèneront à
la rencontre de quartiers méconnus de Paris.
Autre possibilité : Téléchargez une appli’ qui allie jeux de pistes, visites de Paris et le
chrono de l’Escape Game. Avec Foxie, gratuitement et en moins d’une minute, on créée
son profil pour accéder aux parcours et résoudre les énigmes proposées sur son
smartphone.
e

- Le saviez-vous ? Créé au XIII siècle pour former des moines cisterciens et concurrencer
e
l’Université de Paris, le très secret Collège des Bernardins (5 arrondissement), est l’un
des plus vieux bâtiments médiévaux de Paris et un joyau du style gothique. Son réfectoire
servit de refuge à de nombreux parisiens durant la semaine sanglante de mai 1871,
l’épisode final de la Commune de Paris.

Anima - www.anima-agentludique.com
L’Antichambre – www.lantichambre.paris
Les Balades du Renard – www.les-balades-du-renard.com
Chasse aux Trésors de Paris – www.tresorsdeparis.fr
Paris ma Belle – www.parismabelle.com (jeux de pistes)
Paris Hors Piste - www.paris-horspiste.com
Les Petits détectives à Versailles – www.lechapeauaplume.fr
Pont des Arts – www.pont-des-arts.com
Rallye révolutionnaire parisien – Tel : +33 (0)6 76 72 13 46
Rallyes tuk-tuk (by Marcopolette) - www.marcopolette.fr
Team Break, the Real Escape Game – www.team-break.fr
Victory Escape Game – www.victoryescapegame.fr

Agences événementielles de communication par le jeu
Agence Ma Langue au Chat – www.malangueauchat.com
Agence Paris Hors Piste – www.paris-horspiste.com
Appli mobile - Foxie – www.foxie.fr

> Sur les traces de...
Envie de se fondre dans la peau d’Amélie Poulain ou de se glisser dans les habits d’Henri IV
? Paris regorge de rendez-vous avec de grands personnages fictifs ou réels. À pied ou en
bus, on s’immerge dans les décors de films célèbres, avec Ciné Balade. Lire et Partir offre
de renouer avec les vagabondages nocturnes de Gérard de Nerval dans le quartier des
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Halles, ou d’imaginer les chats de Colette se lover sur ses écrits derrière les fenêtres du
Palais Royal.
Paris Walks embarque dans le Paris d’Hemingway en version originale. Quant aux
mélomanes, ils fredonneront sur les traces de la Môme Piaf en battant le pavé de Belleville
en compagnie des Passeurs d’Histoires. Thierry Le Roi et les Nécro Romantiques ouvrent
les portes du cimetière du Père- Lachaise : ses 44 hectares, ses 70 000 concessions et ses 5
300 arbres qui abritent les dernières demeures d’un Jim Morrison, d’un Oscar Wilde, d’un
Honoré de Balzac, d’un Alfred de Musset ou encore d’un Molière.
Sur les traces des héros du best-seller de Dan Brown, le célèbre « Da Vinci Code » qui a
donné lieu au non moins célèbre film de Ron Howard, rendez-vous au musée du Louvre. Le
plus grand musée de France, visité par plus de 8 millions de personnes chaque année, a
créé un parcours pour le moins original, entre fiction et réalité. Une visite d’1h30
permettant aux fans et aux curieux de revivre l’histoire du symbologiste Robert Langdon et
de la cryptologue Sophie Neveu, tout en plongeant au cœur de quelques unes des plus
belles œuvres du musée.
- Le saviez-vous ? Marcel Aymé – dont son passe-muraille été figé en statue par Jean
Marais à Montmartre -, Marcel Carné ou Maurice Utrillo l’ont choisi pour ultime demeure.
e
Le cimetière Saint-Vincent (XVIII arrondissement) dévoile des allées fleuries, environ 900
tombes, et une autre vision sur le Dôme du Sacré-Cœur.

Balades littéraires et historiques
Lire et partir –lireetpartir.wordpress.com
Montmartre Cinéma et Chansons - www.action-in-montmartre.com
Les Nécro-Romantiques - www.necro-romantiques.com

Parcours artistiques
Ciné-Balade – www.cine-balade.com
Paris Celebrity Tours - www.paris-celebrity-tours.fr
Paris Walks – www.paris-walks.com
Sur le pavé la plume... - www.surlepavelaplume.com
Les Passeurs d’Histoires – www.lespasseursdhistoires.com
Paris on the Way – www.parisontheway.fr/
Parisphile - parisphile@club-internet.fr
Set in Paris - www.setinparis.com
Syndicat d’initiative à Montmartre (visites sur les pas d’Amélie Poulain) -www.montmartre-guide.com

VISITES ECO-RESPONSABLES
Engagée pour l’écologie et le développement durable, Paris fait la part belle au tourisme
durable. Jardins partagés, rues piétonnes et quartiers secrets, marchés, ou espaces
solidaires, on apprend à réduire son empreinte carbone et à consommer recyclé, tout en se
délectant d’une visite insolite et mémorable.

> Paris en deux roues
Les vélos-taxis, tuk-tuk et autres pousse-pousse permettent d’effectuer des trajets simples
ou de profiter d’une visite guidée de la capitale, en respectant l’environnement.
Rue Royale ou sur le parvis de Notre-Dame, grimpez dans un triporteur électrique pour
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découvrir les sites incontournables de la capitale. Faufilez-vous, sans peine, dans les rues
les plus pittoresques de la ville, sur le pont de l’amour (Pont des Arts) ou sur le plus vieux
pont de Paris (Pont neuf). Pour une visite en douceur, à 6 km/heure, l’Oeil d’une
parisienne vous propose des balades originales en trottinettes électriques, aux titres
évocateurs : « Paris Est-Ouest », « Rive gauche », « Paris-Nord », « 12-20 ». Tout un
programme ! Et pour une découverte totale, en solo ou en duo, vous pourrez louer chez
Cooltra des scooters électriques, avec en bonus une myriade de conseils pour réussir votre
séjour dans la Ville Lumière.
Pour découvrir Paris en toute liberté et flâner à son rythme, rien de tel que la bicyclette.
Et encore une fois, outre la possibilité de louer son vélo, la capitale offre la possibilité de
s’en procurer en libre-service.
Grâce au système Vélib’, louer un vélo n’a jamais été aussi simple. En prendre un dans une
station, le déposer dans une autre, ce système de location en libre-service est disponible
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Flâner à bicyclette peut aussi être l’occasion de rencontrer des parisiens qui partagent la
même passion pour ce transport propre. Par exemple en participant tous les vendredis soir
et le troisième dimanche du mois (à 10h30) à une promenade dans les rues de la capitale
au départ de l’Hôtel de Ville. Les adeptes du moindre effort pourront s’essayer au vélo à
assistance électrique.
Et si de nombreuses sociétés proposent des visites guidées en deux roues dans plusieurs
langues, les cyclistes en quête d’autonomie décideront de leurs itinéraires grâce aux plans
idoines, notamment conçus par la Ville de Paris.
e

- Le saviez-vous ? Allée du Cercle au cœur du parc de la Villette (19 arrondissement)
s’extrait de terre une drôle de sculpture monumentale. Réalisée par les artistes Claes
Oldenburg et Coosje Van Brugen et baptisée la Bicyclette ensevelie, elle essaime roue,
guidon, pédale et selle en quatre parties partiellement enfouies dans le sol.

Cyclopolitain - www.visite-insolite-cyclopolitain.com
Cooltra - www.cooltra.com
L’œil d’une parisienne - www.loeilduneparisienne.com
Paris by tutuk - www.paris-by-tuktuk.com
Vélib’ - www.velib.paris.fr
Paris Rando Vélo – www.parisrandovelo.com
Holland Bikes – www.hollandbikes.com

Visites guidées à vélo
Bike About Tours – www.bikeabouttours.com
Paris Fat Tire Bike Tours – www.fattiretours.com/paris
Paris à Vélo c’est Sympa – www.parisvelosympa.com
Blue Fox Travel – www.bluefox.travel/paris
Paris Bike Tour – www.parisbiketour.net
Pour faire son propre itinéraire à vélo : Carte des itinéraires conseillés en vélo téléchargeable –
http://www.paris.fr/velo

> Randonnées urbaines
Originales et sur-mesure, les randonnées urbaines s’adressent à tous, marcheurs néophytes
ou initiés. Seule une bonne paire de chaussures est recommandée pour débuter. Tous les
mois, La Panamée organise une randonnée à thème, sur un parcours de 3 heures. Les
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balades sont contées pour vous faire découvrir les mystères de Paris.
L’application Balades Paris Durable permet de randonner à son rythme et de créer ses
propres éco-balades, seul, en duo, ou en groupe.
Et pourquoi ne pas partir à la découverte de « l’Eden Bio », projet architectural signé
Edouard François, caché dans le 20ème arrondissement. Ce quartier vert de la capitale, à
l’allure villageoise, est composé de bâtiments durables aux matériaux écologiques et aux
façades végétales. Un lotissement « green » comprenant logements, ateliers d’artistes, et
2 serres agricoles où poussent des vignes. Absolument étonnant !
Balades Paris Durable : www.baladesparisdurable.fr
Eden Bio – 21, rue des Vignolles et rue de Terre Neuve 75020 Paris - http://www.parispromeneurs.com/Architecture-moderne/Ensemble-de-logements-Eden-Bio
La Panamée - https://www.rando-paris.org/panam%C3%A9es/

> Flâner « bio » et « écolo »
Mettez-vous au vert et découvrez Paris sous un angle environnemental grâce à Ecolo Tours
Paris qui propose des visites guidées et commentées de Paris écolo. Comptez 2 heures pour
plonger dans les jardins partagés, les potagers, les rues piétonnes ou les espaces verts
cachés.
Ne manquez pas de passer à La Recyclerie, tiers-lieu dédié à l’éco-responsabilité (Porte de
Clignancourt). Vous y découvrirez une ferme urbaine sur près de 1000 m2. Au café-cantine,
délectez-vous des plats, composés le jour-même, par le chef Gilles Cherrier, avec des
produits frais et locaux.
En plein cœur du Bassin de la Villette, le Pavillon des Canaux vaut aussi le détour. Décoré
comme une véritable maison, ce tiers-lieu s’affiche comme le nouveau « coffice » à
fréquenter, un espace de travail ouvert à tous…mais aussi de rencontres. Ouvert jusqu’à
minuit, vous pourrez aussi y déguster une cuisine gourmande, simple et locale !
Enfin, faites un saut aux marchés bios du boulevard Raspail, des Batignolles ou de la place
Brancusi. Ils valent assurément le détour, tant pour l’ambiance que pour les produits.
Le saviez-vous ? Les toits des plus grands monuments de Paris – Opéra Garnier, Hôtel
National des Invalides, Musée d’Orsay, Ecole Militaire, Ministère de l’Intérieur, Monnaie de
Paris, Académie Française – abritent, au total, quelques 300 ruches, et produisent sept
tonnes de miel par an. Une pollinisation en faveur de la biodiversité et un miel de ville sans
pesticides, parmi les meilleurs de France. Les ruches de la rue Scribe, sur les toits de
l’Opéra Garnier, produisent « Le miel de Paris ». Nougats et Hydromel complètent l’offre
de cette production artisanale.
Architrip - découverte de l’écoquartier Clichy-Batignolles : www.exploreparis.com
Ecolo Tour - www.ecolotour.com
Eden Lodge Paris, écolodge de luxe - http://www.edenlodgeparis.net/
Les Canaux - https://fr-fr.facebook.com/lescanaux/
Green City Tour - www.greencitytour.fr
La Recyclerie - www.larecyclerie.com/
Solar Hôtel, premier hôtel écologique et écolo - www.solarhotel.fr/fr/
Wide trip - www.wide-trip.com/

Marchés biologiques
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Marché biologique du Dimanche : boulevard Raspail, 75006 Paris entre les rues du Cherche-Midi et de
Rennes. Le dimanche de 9h à 15h.
Marché biologique des Batignolles : 34, boulevard des Batignolles, 75017 Paris- Le samedi de 9h à 15h
Marché biologique Brancusi : Place Constantin-Brancusi, 75014 Paris, à l'angle des rues de l'Ouest et JulesGuesde (XIVe). Le samedi de 9 h à 15 h.

VISITES LUDIQUES ET NUMÉRIQUES
Paris est sans nul doute capitale du numérique. La ville regorge d’une kyrielle de lieux
dédiés à la réalité virtuelle.
Smartphone en main, il suffit de le garnir d’applis malines et d’adresses de sites pour
rencontrer les chefs d’œuvre de Paris.

> À chaque musée son appli
Découvrir la richesse des musées parisiens ? C’est simple comme un coup de fil. Ou
presque. Tous ont désormais leur appli, pour une narration multilingue de leurs pièces
maîtresses. À ne pas manquer pour préparer sa visite intérieure / extérieure, des terrasses
ou encore du bassin, l’appli FLV de la Fondation Louis Vuitton, téléchargée avec l’appli
ludo-éducative Archi Moi, emmène les plus jeunes à la découverte de ce bâtiment
magistral né sous la plume de l’architecte Frank Gehry.
Le Centre Pompidou, avec son appli enrichie, déroule 120 ans d’histoire de l’art moderne
et contemporaine. Un guide unique pour s’orienter dans la foison d’inventions, d’utopies et
de ruptures de la belle aventure de la création qu’abrite l’emblématique bâtiment de
Piano et Rogers. Louvre Ma Visite, c’est l’appli dédiée aux visiteurs du plus grand musée
d’art et d’antiquités du monde. Grâce à elle, on découvre 60 000 m2 modélisés en 3D, 600
fiches synthétiques d’œuvres et de salles historiques du musée, et tout autant de
commentaires sonores.
Le Muséum national d’histoire naturelle pour sa part a développé l’appli Paléo Museum
pour en savoir encore plus sur sa fascinante galerie d’animaux fossiles exposés. Et pour
mettre le Palais de Tokyo dans sa poche, foncez sur l’App Store et sur Google Play. Grâce à
elle, on prépare sa visite, localise les œuvres à ne pas rater, on approfondit sa visite. À
partager même sur Facebook ou twitter.
- Le saviez-vous ? Les arabesques en fer forgé des portes latérales de Notre-Dame de Paris
e
ont été réalisées par le ferronnier Biscornet au XIII siècle. Le jeune homme dépassé par
l’ampleur de la tâche aurait pactisé avec le malin. Le jour de l’inauguration, il fallut
grand renfort d’eau bénite pour sauver l’âme du bougre et ouvrir les portes du diable qui
restaient closes.

Archi moi - http://archimoi.fondationlouisvuitton.fr/
Centre Pompidou - www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cgX4oEg/r5XzRny
FLV l’application Fondation Louis Vuitton - disponible sur Apple Store et Google Play
Louvre : ma visite - disponible sur Apple Store et Google Play
Musée d’Orsay https://play.google.com/store/apps/developer?id=Mus%C3%A9e+d%27Orsay&hl=fr
Grand Palais - http://www.grandpalais.fr/fr/nos-applications-android
Quai Branly - http://www.quaibranly.fr/fr/medias/medias-tab/app/medias-type/App/mediasaction/list/
Paris Comic Street - https://itunes.apple.com/fr/app/paris-comic-street/id401857810
Palais de Tokyo - www.palaisdetokyo.com/en/node/376
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> Paris en réalité virtuelle
La pratique artistique prend un nouveau tournant dans la capitale en offrant des
expériences visuelles numériques et immersives. Avec l’Atelier des Lumières, premier
centre numérique à Paris, la Gaité Lyrique ou encore le Museum d’histoire naturelle, vous
vous retrouvez immergé dans des expositions en 3 dimensions. Une façon avant-gardiste et
très originale de redécouvrir les musées parisiens.
Et pour pousser encore plus loin l’expérience de réalité virtuelle, téléportez-vous dans le
passé, grâce aux bornes Timescope, équipées de jumelles « à voyager dans le temps ».
L’angle est inédit, et Paris n’aura jamais paru aussi étonnant. Panorama à 360 degrés et
ambiance sonore, c’est une aventure sensorielle hors du commun. La borne « Rives de
Seine » permet de se replonger dans l’Histoire de ces berges de Paris classées au
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Place de la Bastille, vous découvrirez la place en 1419,
et la « place de la grève » en 1789. A noter : une borne Timescope est accessible en libreservice dans l'espace «Instant Paris» de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle pour permettre
aux voyageurs en transit de visiter différents lieux de la capitale.
Il faut aussi essayer Flyview, la nouvelle attraction de réalité virtuelle, unique au monde,
qui repousse encore les limites. Installé à bord de votre jetpack, vous deviendrez un
véritable flyviewer prêt à survoler la capitale. Incontournable et sensationnel !
Fly view - https://www.flyview360.com
History Group Store DMC - www.fastpasstours.com
Atelier des Lumières : https://www.atelier-lumieres.com/
Gaité Lyrique - https://gaite-lyrique.net/
Géode VR - https://www.lageode.fr/
MK2 VR - https://mk2vr.com/
Cabinet de réalité virtuelle du Museum d’histoire naturelle https://www.mnhn.fr/fr/visitez/lieux/cabinet-realite-virtuelle
Timescope - https://timescope.com/

Spots où trouver le timescope :
Place de la Bastille, dans le 11ème arrondissement
Parc Rives de Seine, dans le 4ème arrondissement
Aéroports de Paris
Galeries Lafayette Rooftop, dans le 9ème arrondissement (à venir)
Gares du Grand Paris Express (à venir)

> Organiser ses sorties grâce à son smartphone
Les applications n’en finissent pas d’évoluer et de faciliter les virées à travers Paris. Sortir,
visiter, se déplacer, découvrir son actualité (Paris Live), commander un taxi, tester le
scooter électrique (Cityscoot), trouver les WC les plus proches (Street’WC), tout est
désormais possible... La RATP propose «Visiter Paris en métro ». Il suffit d’entrer le nom
d’un monument parisien pour obtenir son adresse, une présentation, les moyens de
transport pour s’y rendre et les autres lieux remarquables les plus proches. Les visiteurs
pressés pourront la compléter avec « Paris ci la sortie du métro », fini les arrivées sur les
quais sans queue, ni tête. Désormais vous saurez où monter pour attraper au plus vite la
prochaine correspondance. City mapper propose de réunir dans une seule appli tous les
transports de Paris et de sa banlieue : glissez les horaires en temps réel, du bus, du métro
et du RER, et les places en station de Vélib’ dans votre poche. Balades Paris Durable vous
emmène à la rencontre de la biodiversité, de la particularité des aménagements de chaque
parc ou jardin parisien. Restez branchés avec Paris Bouge qui vous donnera tous les
agendas : des soirées, des concerts, des expos, des spectacles. Et pour mettre en poche

9

PARIS AUTREMENT

→ Dossier de presse 2019 – Office du Tourisme et des Congrès de Paris
tous les parcs et jardins, armez-vous de l’app. City Garden – la nature dans la ville.
- Le saviez-vous ? La très mystérieuse Dame à la licorne se dévoile dans la salle carrée du
Musée national du Moyen-âge (Ve arrondissement). Cette tapisserie est si célèbre qu’elle
a même orné les murs imaginaires de la maison Gryffondor dans Harry Potter.

Sélection d’applications smartphone parisiennes
Transports
Citymapper – disponible sur Apple Store et Google Play
Cityscoot - disponible sur Apple Store et Google Play
Airport (application des aéroports de Paris) - www.parisaeroport.fr/passagers/services/my-airport
RATP - https://www.ratp.fr/visite-paris/francais/next-stop-paris
Vélib’- https://www.velib-metropole.fr/
Taxis G7 - disponible sur Apple Store et Google Play
Runnin’City - http://runnin.city
Paris Webservices
Paris Live - https://itunes.apple.com/fr/app/paris-live-toute- lactualite/id561646107?mt=8
Parking Dispo avec Path to Park - https://itunes.apple.com/fr/app/path-to- park/id739095664?mt=8
Street’WC - https://play.google.com/store/apps/details?id=streetwc.android.alpha&hl=fr
Sorties
Balades Paris Durable - www.baladesparisdurable.fr/
Bars à Paris - https://www.thebarcorner.com/
City Garden – la nature dans la ville - disponible sur Apple Store et Google Play
Foursquare - https://fr.foursquare.com/download
Paris bouge – www.parisbouge.com
Paris sans attendre - https://fr.hurikat.com/
Sunny Chairs, Terrasse au soleil - https://itunes.apple.com/fr/app/sunnychairs- terrasse-ausoleil/id887383974
Welcome to Paris - https://appadvice.com/app/welcome-to-paris-city-guide/1128798382
Ai Shopping Paris - www.aishoppingparis.com

VISITES DANS L’ENVERS DU DÉCOR
Découvrir le côté obscur de la ville lumière, approcher les hautes sphères du pouvoir,
dénicher les bons plans des Parisiens, ça vous tente ? Suivez le guide !

> Le Paris de l’étrange
L’histoire de Paris est pimentée de mystères et de secrets jalousement gardés. Les
Catacombes, le musée des Égouts, les cimetières du Père-Lachaise ou de Montmartre
éveillent toutes sortes de fantasmes. Une visite s’impose pour les décortiquer. Stations
fantômes, voies désaffectées et signalétiques désuètes, les dessous du métro parisien
réservent aussi bien des surprises.
Dark Paris emmène dans les coins et recoins les plus sombres de la ville, sur les traces des
vampires, fantômes, tueurs en série ou autres tristes sires parisiens. Les Visites de Théo,
baignant dans l’hémoglobine, raviront également les amateurs du genre.
e

Dans le 10 arrondissement, le Manoir de Paris met en scène 17 légendes parisiennes dans
un impressionnant décor de maison hantée. Sanglantes, forcément.
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Âmes sensibles s’abstenir : le musée de la chasse et de la nature est orné d’animaux
naturalisés. Mais ce magnifique hôtel particulier au cœur du Marais décline aussi des
collections d’armes, d’arts graphiques, de photos ou céramiques, bien sûr en lien avec la
chasse. Pas moins de 5 000 œuvres sont enrichies d’expositions temporaires toute l’année
Crimes et châtiments ou plongée dans la peau d’un policier sont à s’offrir dans la caverne
d’Ali Baba des amateurs de polar : le musée de la Préfecture de police de Paris. Du relevé
d’empreintes aux armes les plus variées, en passant par un exemplaire de la guillotine, le
site fourmille aussi d’anecdotes authentiques.
e

e

- Le saviez-vous ? Le boulevard du temple qui s’étend sur les 3 et 11 arrondissements a
été affublé pendant les années 1830 du nom de boulevard du crime. Non pas parce qu’on y
assassinait plus qu’ailleurs. Mais parce qu’ici des dizaines de milliers de personnes
venaient au théâtre ou voir les saltimbanques installés dans la rue jouant
empoisonnement, immolations, noyades, et enlèvements, soit plus de 151 000 crimes de
comédie qui avaient été recensés pour l’Almanach des Spectacles.

Ademas / Métro historique – http://ademas.assoc.free.fr/balades.htm
Les Catacombes – www.catacombes.paris.fr
Le Manoir de Paris – http://www.lemanoirdeparis.fr/
The Skeleton Key - www.skeletonkey.fr
Musée de la chasse et de la nature – www.chassenature.org
Musée des Égouts de Paris – http://www.parisinfo.com/musee-monument- paris/71499/Musee-desegouts-de-Paris
Musée de la Préfecture de police de Paris - www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/musee
Necro-Romantiques – www.necro-romantiques.com

> Portes ouvertes sur la culture
Chaque troisième week-end du mois de septembre, les Journées européennes du
Patrimoine ouvrent au public de nombreux sites d’habitude clos. A côté des chefs d’œuvres
du patrimoine parisien, sont mis à l’honneur les témoins des activités industrielles ou
politiques, les parcs et jardins, les sites archéologiques, les objets mobiliers, le patrimoine
littéraire, fluvial ou militaire...
Mais toute l’année, plusieurs collectifs réunissant plasticiens, peintres, sculpteurs et
photographes organisent des journées festives pour rencontrer des artistes au milieu de
leurs œuvres, comme dans la Cité Montmartre aux artistes, rue Ordener. Autre possibilité :
les découvrir réunis sur une seule et même adresse d’exception à l’instar du Viaduc des
Arts à l’abri des arcades de la coulée verte. Une façon originale d’explorer un quartier de
Paris, capitale des arts.
- Le saviez-vous ? Une allée fleurie, une cour donnant sur une belle demeure - l’hôtel
Scheffer-Renan - et deux ateliers d’artiste, cet écrin précieux c’est le musée de la vie
romantique. Une ambiance unique lovée au 16, rue Chaptal (9e arrondissement).
Les ateliers d’artistes de Belleville – http://ateliers-artistes-belleville.fr/
Les ateliers associés du Père-Lachaise – www.apla.fr
Les ateliers d’artistes – Les Frigos – http://les-frigos.com/
Les ateliers de Paris – www.ateliersdeparis.com
Les ateliers de Ménilmontant - www.ateliersdemenilmontant.org
Journées européennes du Patrimoine - www.journeesdupatrimoine.culture.fr Montmartre aux artistes –
http://montmartre-aux-artistes.org/
Le Viaduc des Arts – www.leviaducdesarts.com
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> Une virée en coulisses
Rien de tel que de voir l’envers du décor pour continuer à savourer un spectacle, un film
ou les secrets d’un grand chef-d’œuvre. Direction les coulisses de ces salles mythiques - le
Grand Rex ou le théâtre du Châtelet mais aussi ces sites sportifs emblématiques qui
donnent la clé de leur vestiaire comme le stade de France. Les gourmands se délecteront
des visites proposées par Meeting the French, révélant les secrets des grandes brasseries
parisiennes, artisans-chocolatiers ou boulangers- pâtissiers.
En quête d’insolite et d’exploration d’un lieu mystérieux de Paris chargé d’histoire ?
L/Oblique ouvre les portes de la Cité internationale universitaire de Paris. Une cité-jardin
exceptionnelle, dédiée à l’hébergement des étudiants internationaux.
Grand hall, coupole, terrasse… L’histoire du grand magasin campé sur le boulevard
Hausmann se découvre en Français et en Anglais racontée par les Galeries Lafayette.
En plus des monuments, de plus en plus d’entreprises ouvrent ponctuellement leurs portes
au public. Les visites d’entreprises valorisant les savoir-faire des individus et des sites
industriels font l’objet d’un véritable engouement populaire. La plupart se déroulent aux
portes de Paris, en Seine-Saint-Denis et en Val-de-Marne.
- Le saviez-vous ? Si vous vous rendez à l’Opéra Garnier, poussez votre excursion de
e
quelques mètres jusqu’à la Société Générale du 29 boulevard Haussmann (9
arrondissement). Ce bâtiment acquis par la banque en 1905 est un fleuron du style Art
Nouveau, du sol jusqu’au plafond, rehaussé en son centre d’une magnifique coupole en
vitraux.
Cultival – www.cultival.fr (coulisses de la Tour Eiffel, du théâtre de l’Athénée, du théâtre du Châtelet,
etc.)
Le Rex Studio – http://www.legrandrex.com/mobile/rex-studios.php
Galeries Lafayette - http://haussmann.galerieslafayette.com
Maison Internationale - Cité Universitaire - L/OBLIQUE - www.ciup.fr/
Meeting the French – www.meetingthefrench.com
Opéra Bastille ou Opéra Garnier - www.operadeparis.fr/visites
Studio Harcourt - www.studio-harcourt.eu
Stade de France – https://www.stadefrance.com/fr
Visites d’entreprises - www.tourisme93.com, www.tourisme-valdemarne.com sur Exploreparis.com

> Connaître les adresses secrètes des Parisiens
Le Paris des Parisiens se dévoile en marge des grands sites touristiques. Pour partir à
l’abordage de ses meilleures adresses, on explore www.parisinfo.com et on partage
l’enthousiasme des ambassadeurs bénévoles de Paris Greeters. Bleu comme une orange ou
Ça se visite agrémentent leurs parcours d’instants privilégiés avec des artistes du spectacle
vivant, des artisans, ou des commerçants d’un quartier.
Avec INSIDR, on part à l’assaut de la capitale jusqu’à ses lieux cachés et insolites à ne pas
rater, armé d’un smartphone connecté. Ce véritable guide digital abrite aussi des services
comme la possibilité de dîner avec des parisiens. Enfin, quelques maisons d’édition
publient des guides orientés sur « Le Paris des Parisiens », livrant des adresses insolites et
méconnues.
- Le saviez-vous ? À quelques mètres de la Gare de Lyon se dissimule une voie si secrète
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que mêmes les Parisiens peuvent l’ignorer. Pourtant, une fois les façades chamarrées et
joyeuses de la rue Crémieux (XIIe arrondissement) découvertes, il va être difficile de
l’oublier.
Les adresses secrètes des Parisiens
Bleu comme une orange – www.bleucommeuneorange.com
Le Bonbon – www.lebonbon.fr
Ça se visite – www.ca-se-visite.fr
Editions Parigramme – www.parigramme.com
Localers – www.localers.com
Merci Alfred – www.mercialfred.com (pour les hommes)
My Little Paris – www.mylittleparis.fr
L’Officiel des Spectacles – www.offi.fr
Paris Bons Plans – www.parisbonsplans.fr
Parisiens d’un Jour, Paris Greeters – www.greeters.paris
Time Out – www.timeout.fr
Insidr - www.insidr.paris

VISITES EN THÉMATIQUES
Bonnes adresses, accompagnateurs privés dans les méandres de la gastronomie, du design,
de l’art, de la photo ou de l’urbanisme parisiens, Paris offre une foule de formules ciblées.
Certains sites, comme Exploreparis.com, permettent de vivre des expériences insolites et
hors des sentiers battus (balades street-art, visites de quartiers, rencontres avec les
habitants, découverte de savoir-faire…).

> Paris gourmand
Réputée pour sa gastronomie, la capitale se découvre aussi avec les papilles, excellent
vecteur de partage de la savoureuse french culture. Plusieurs agences proposent des
visites guidées gastronomiques à pied, comme des parcours chocolat, des balades au
marché avec des Parisiens ou des chefs cuisiniers, dans les coulisses d’un boulanger, des
cours de cuisine ou des rallyes et ateliers autour du vin, dans Paris mais aussi dans les
régions vinicoles de renom. À ne pas rater, la visite du musée du Vin de Paris,
accompagnée d’un dîner raffiné, rue des Eaux.
Avec Tasting Passport, munissez-vous de votre Passeport Dégustation du Food Trip pour
découvrir les meilleurs commerces de bouches de Paris, soit 12 délicieux produits de
différents artisans de la capitale, répartis dans quatre quartiers avec également anecdotes
et conseils au menu.
Au cœur de Saint-Germain-des-Près, poussez la porte de la cave parisienne des amoureux
du champagne. Dilettantes offre une sélection de plus de 150 champagnes rares et
authentiques, issus pour la plupart des terroirs Grand Cru, et tous orchestrés par de
véritables artisans vignerons.
A l’angle de la rue Kléber, au pied de l’Arc de Triomphe, montez à bord du Bustronome, le
premier restaurant gastronomique itinérant de la capitale et embarquez pour une
découverte gourmande de la capitale. Confortablement installé dans ce bus à l’impériale
aménagé en restaurant, l’occasion vous sera donnée de déguster une cuisine
contemporaine et de saison, alliant dans l’assiette esthétique et tradition, tout en
parcourant les plus beaux sites du patrimoine architectural de la ville.
Et pour cuisiner comme un véritable parisien, télécharger VizEat, l’appli préférée des
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voyageurs gourmands : du cours de cuisine au tour de marché en passant par un simple
dîner, il suffit de quelques clics pour trouver l’activité culinaire de la capitale qui vous
correspond. Cerise sur le smartphone : cette appli’ permet aussi de s’attabler chez
l’habitant pour découvrir la ville des lumières avec gourmandise et authenticité.
- Le saviez-vous ? Près du parc des Buttes-Chaumont, les 230 pieds de vigne de la butte
Bergeyre produisent assez de raisins pour produire quelques dizaines de bouteilles. Ce
e
vignoble au cœur du 20 arrondissement est né en 1995. C’est un jardinier municipal qui a
voulu expérimenter cette culture du raisin en milieu urbain.
De Vinis Illustribus – www.devinis.fr
Dilettantes – www.dilettantes.fr (champagnes)
Musée du Vin de Paris - www.museeduvinparis.com
Ô Château – www.o-chateau.com
Œnodyssee – www.oenodyssee.fr
Paris wine day tours – www.wine-day-tours.com
Wine tasting in Paris – www.wine-tasting-in-paris.com
Les Caves du Louvre – www.cavesdulouvre.com
Vino Cado – www.vinocado.fr
Le Vin Qui Parle – www.levinquiparle.fr

Visites et balades gourmandes
Meeting the French – www.meetingthefrench.com
A journey in Paris - www.ajourneyinparis.com
1day in Paris – www.1dayinparis.com
La Route des Gourmets – www.laroutedesgourmets.fr
Promenade des sens – www.promenadedessens.fr
Robert Pink – www.robertpink.com
Le Food Trip - https://www.le-food-trip.com/fr/
Le Connoisseur - www.le-connoisseur.com/fr
Discover Paris - www.discoverparis.net/
Paris a Dream - www.paris-a-dream.com
L’Atelier des Sens - www.atelier-des-sens.com
Original Food Tours - www.originalfoodtours.com
VizEat-EatWith – https://fr.eatwith.com
Tasting Passport – https://www.le-food-trip.com/fr/
DEGUST’Emoi – Tel : +33 (0) 810 009 847
Vino Itineris – https://www.vinoitineris.com/
Bustronome - www.bustronome.com
3DOOZEN - www.3doozen.net
Claudia’s Secret Paris - www.claudiassecretparis.fr

> Paris shopping
Les accrocs du shopping vont adorer partager cette expérience unique. Avec les services
d’un personal shopper, spécialiste de l’accueil personnalisé, on chine dans de nouvelles
boutiques. Mais surtout on trouve cette tenue, cet objet, ou ce parfum qui fait enfin
toucher du doigt cette élégance si française. Les agences se plient aux codes pour tout
savoir de la Parisienne. On peut même pousser la porte d’un atelier créatif afin de
concevoir sa propre fragrance exclusive et sur-mesure comme au sein du Studio des
Parfums niché au cœur de l’historique quartier du Marais.
- Le saviez-vous ? Et si après avoir cédé aux sirènes de la mode parisienne on s’en mettait
e
plein les yeux ? Le grand magasin le Printemps sur le boulevard Haussmann (9
arrondissement) propose une magnifique terrasse panoramique, une des plus belles vues
de la capitale.
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Aimer Paris – www.aimerparistours.com
Artoo travel – www.artootravel.com
Dom in Paris – www.dominparis.com
Greets Paris – www.greetsparis.com
Sacrebleu Paris – www.sacrebleu-paris.com
Paris pour un jour – www.parispourunjour.fr
Paris Shopping Tour – www.parisshoppingtour.com/fr/
Paris upperside – www.parisupperside.com
Personal Shopper @ Paris – www.personal-shopper-paris.eu
Personal shopper by Ronteix Nadia – www.personalshopperbyronteixnadia.com
Ultimate Paris Guide – www.ultimateparisguide.com
Wonderful Time – https://wonderfultime.com/fr/paris
Jules et Julie, your shopping concierge – https://julesandjulie.com/
Paris Celebrity Tours – www.paris-celebrity-tours.fr
Le Connoisseur – www.le-connoisseur.com
A journey in Paris – www.ajourneyinparis.com
Ai Shopping Paris – www.aishoppingparis.com www.parisinfo.com

> Paris jardin
Outre son patrimoine exceptionnel, Paris est aussi riche de 500 hectares de jardins, parcs
et squares, sans compter ses deux poumons verts qui la bordent à l’est et à l’ouest : le bois
de Vincennes et le bois de Boulogne. Mais la capitale abrite aussi jalousement une quantité
de jardins nichés au creux des rues, et à croquer, par exemple avec parcoursbotaniques.com, pour qui ni les lieux, ni les plantes n’ont de secrets.
e

- Le saviez-vous? Le musée Guimet dédiée aux Arts Asiatiques dans le 16 arrondissement
préserve un vert enclos pas comme les autres : le jardin Japonais de Paris, l’espace le plus
2
zen de la capitale. Sur plus de 450 m se succèdent bassins, ponts de pierres, de bois, et
bambous géants.
Le fil des jardins – www.lefildesjardins.com

> Paris Art
Capitale mondiale des arts et de la culture, Paris est un terrain de jeu rêvé pour tous les
amateurs. Avec 206 musées et 1016 galeries d’art, Paris s’affiche comme une étape
incontournable du monde des arts et comme un véritable territoire de création en
perpétuelle évolution. De nombreux guides conférenciers spécialisés proposent de vous
initier à l’histoire de l’art, tout en vous proposant des visites sur-mesure des plus grands
musées.
Pour une plongée dans l’effervescence créatrice, Fresh Street Art Tour Paris met à votre
disposition des guides passionnés d’art urbain et de grafitti. Ouvrez les yeux, ne manquez
pas les fresques murales du 13ème arrondissement, la face cachée de Belleville avec ses
nombreux graffitis, et découvrez un véritable musée à ciel ouvert.
Pour aller plus loin : téléchargez l’application Invader et partez chasser les œuvres de
l’artiste, des petites mosaïques représentant des aliens tirés du célèbre jeu vidéo. On en
dénombre 1104 à Paris, à ce jour.
Le Bucentaure - www.lebucentaure.com
Background Paris - www.background.paris
Aquarelle Paris – www. aquarelleparis.fr
Wecandoo - www.wecandoo.fr
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59 Rivoli – www.59rivoli.org
Street Art Tour Paris - www.streetarttourparis.com
Fresh Street Art Tour Paris - www.freshstreetarttourparis.com
Des Mots et des Arts – www.desmotsetdesarts.com
AL HALABI Taisir - tahalabi@gmail.com
Montmartre un Village - Office de Tourisme - www.montmartre-guide.com
Marie-Andréa Zammit - zmarieandrea@gmail.com
Art Journey Paris - www.artjourneyparis.com
With’art - www.withart.eu
Caroline Dorlet - dorletcaroline@gmail.com
A la découverte de Paris - http://aladecouvertedeparis.free.fr/

> Immortalisez Paris
Visiter Paris, ses plus beaux monuments et ses plus belles places tout en apprenant l’art de
la photographie, voici ce que proposent des agences comme Pic my trip ou Focus on Paris.
Ces coachs enseignent les différentes techniques pour continuer à savourer vos plus beaux
clichés de Paris.
Si vous rêvez de manier à l’air libre aquarelle et fusain, inscrivez-vous aux rando-croquis.
Tel un étudiant des Beaux-Arts, vous déambulerez épaulé par un professeur émérite, pour
croquer sur le vif, scènes d’ambiance, façades ou personnages... Bref, la vie.
Pour vous immortaliser dans Paris, remettez vous entre les mains du Studio du Louvre. Son
équipe aux petits soins pendant plusieurs heures va vous maquiller, vous coiffer. Objectif :
immortaliser votre plus beau portrait habillé dans une tenue d’antan, ou entouré des
créations exceptionnelles des meilleurs artistes de Paris.
Les amoureux de photo rétro pourront sillonner Paris, armés d’un polaroïd vintage, grâce à
Instant Tours qui se propose de vous confier l’un de ses appareils, le temps d’une balade
dans le centre. Une façon originale de découvrir Paris et de jolis souvenirs à rapporter dans
ses valises.
e

- Le saviez-vous ? Passage Dantzig (15 arrondissement), la Ruche demeure la plus célèbre
des cités d’artistes parisiennes. Elle a été fréquentée par de grands noms tels que
Modigliani, ou Chagall. Mais à l’origine, ce bâtiment était la rotonde du pavillon des vins
de l’Exposition Universelle, dessinée par le non moins célèbre Gustave Eiffel.
Ever Photo Shoot – www.everphotoshoot.com
Parisians Clichés - www.parisiancliches.com
Urban Visit Paris – www.urbanvisitparis.com
Randocroquis - www.randocroquis.com
Tram Réseau art contemporain Paris Île-de-France – www.tram-idf.fr
Studio du Louvre – www.studiodulouvre.fr
Instant Tours - https://instant.tours/product/paris/
Meet My spots – www.meetmyspots.com
Memories – Magic selfies – www.memories.video

> Paris urbanisme
Quartiers en mutation et patrimoine à conserver, Paris est un concentré d’architecture et
d’urbanisme en mouvement. Quelques associations chevronnées emmènent en promenade
à la rencontre de cette autre lecture de la ville. À travers Paris et sa banlieue, des guides
architectes pour la plupart, décodent la cité en convoquant tout à la fois : l’histoire, la
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géographie, le paysage, l’urbanisme, l’histoire de l’architecture, l’aménagement, les
usages quotidiens, le politique, la création ainsi que les imaginaires collectifs et
individuels.
e

- Le saviez-vous ? Dans le 4 arrondissement, partez à la découverte du Pavillon de
l’Arsenal. Cet espace consacre pas moins de 2 000 m2 d’expositions, d’activités et de
visites
autour
de
la
ville
et
de
l’architecture.

> Paris business
De passage à Paris pour affaires, concilier voyage d’affaires et découverte de la ville vous
semble difficile ? Cela n’est pourtant pas impossible ! Des agences réceptives sont de plus
en plus nombreuses à développer des offres adaptées aux professionnels, de passage à
Paris pour affaires, qui ne disposent souvent que d’un temps restreint pour visiter la
capitale.
Dîner croisière, dîner spectacle, visite de Paris à bord d’une voiture de collection, visites
privées, circuits sur-mesure etc. Tout est mis en œuvre pour rendre votre séjour
inoubliable !
Vous pourrez aussi organiser vos rendez-vous dans les emblématiques cafés parisiens, par
exemple le café de Flore, Les Deux Magots, ou le café de la Paix.
Le Connoisseur - www.le-connoisseur.com
Anima Event - http://www.anima-event.com
French Signature by Alcep - www.frenchsignature.com
France Connection - www.france-connection.com
Kuoni Destination Management France - http://www.kuoni-meetings-events.com/cities/paris/
Metropolis DMC - www.metropolis-dmc.com
Laventeli - www.laventeli.com
Paris mal anders - www.parismalanders.com
Phileas France - Your Partner for France - www.phileasfrance.fr
IN CORP SOLUTIONS - www.incorp.fr
France Private Travels - www.france-privatetravels.com
Paris toujours – www.paris-toujours.fr
LIVE! by GL events - http://congres.livebyglevents.com
Paris International Translation Services - www.paris-tours-guides.com
Vap Incoming - www.vap-incoming.com
Rimedia EventSolution - www.bykeco.fr
Holt Paris Welcome Service - www.holtfrance.fr
DSO - paris@d-s-o.fr - http://www.d-s-o.fr
Europa Organisation - https://www.europa-group.com/
Tumlare Corporation - www.tumlare.com
MCI France – www. paris@mci-group.com
Colloquium - www.colloquium-group.com
Miki Travel Agency EURL - visitjapan.fr@group-miki.com
Bey Tours - www.beytours.com
Hopschotch Congrès - www.hopscotchcongres.com
MGTC SAS - www.mgtc.fr
Voyages Services Plus Frenchy Travel Paris Chic - www.vsp-incoming.com
Travel Corporation Asia - https://ttc.com/
Paris Key DMC - www.paris-key.com
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SUR L’EAU, SUR TERRE, DANS LES AIRS... PARIS EN LONG, EN
LARGE ET EN TRAVERS
Les transports se multiplient en rivalisant d’originalité. Écologique, sportive, grand luxe,
festive, décalée... la traversée de Paris peut être chaque jour renouvelée sans se lasser.

> En véhicules insolites
Qu’ils soient de collection, ou venus d’ailleurs, à traction ou tractés, sur deux ou quatre
roues, Paris regorge de moyens de transport originaux pour la parcourir.
La célèbre 2 CV embarque ses adeptes venus du monde entier, en compagnie d’un
chauffeur-guide, prêt à répondre à presque toutes les questions. Les adeptes de transport
rétro ou romantique pourront accéder à la dolce vita à la parisienne en Vespa. Les envies
de luxe, d’espace et de volupté, s’assouvissent à l’arrière d’une longue et opulente
limousine blanche, noire ou rose.
Vous vous imaginerez au volant d’une voiture de collection grâce à Guillaume Dazin, de
Paris Heritage, qui vous fait monter à bord de véhicules exceptionnels pour visiter la
capitale. Le plus difficile sera de choisir entre la DS limousine présidentielle de 1973 et la
très rare Ferrari Mondial Cabriolet 4 places de 1986.
En petits trains, on replonge en enfance dans le décor magique de Montmartre, et grâce à
e
la compagnie Another Paris, le circuit devient Royal dans le Marais, Bohème dans le 14
arrondissement ou artistique de Saint-Germain-des-Prés au Louvre. Et si vous viviez un
conte de fées, le temps d’une balade en calèche ? La société Paris Calèches invite aux plus
féeriques des voyages en mettant à votre disposition le carrosse de Cendrillon. Macarons,
champagne, roses, tout peut être livré à bord.
Aimer Paris – www.aimerparistours.com
GA Paris – www.ga-paris.fr
Gin Tonique Tours – www.gin-tonique-tours.fr
Pavillon de l’Arsenal - www.pavillon-arsenal.com/visites_guidees/
Promenades urbaines - www.promenades-urbaines.com

- Le saviez-vous ? Chemin couvert de végétation depuis sa fin d’activité, le Sentier Nature
e
est un bout de Petite ceinture à arpenter. Reliant la Porte d’Auteuil à La Muette (16
arrondissement) sur 1,2 kilomètres, ce patchwork végétal accueille aussi des espèces
animales diverses et surprenantes en plein Paris.
Vélos-taxis et side cars
Cyclopolitain – www.visite-insolite-cyclopolitain.com/fr/
Happy moov – www.happymoov.com
Retro tour – www.retro-tour.com Freescoot – www.freescoot.com
Tuktuk in Paris - www.tuktukinparis.com
Cooltra – Rent a scooter – www.cooltra.com
Ride’N’Smile – http://ridensmile.fr/

Segway et trikes
City Segway tours – www.citysegwaytours.com
Fat tire tours –www.fattiretours.com/paris
Paris bike tours – www.parisbiketour.net
L’œil d’une parisienne (trottinette électrique) - www.loeilduneparisienne.com

Calèches
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Les Calèches de Versailles – http://calechesdeversailles.com/

2 CV, coccinelle et autres tractions
La Traction Parisienne – www.latractionparisienne.fr
City Wheels Tours –www.citywheels-paristours.com
Paris Authentic – www.parisauthentic.com
4 Roues Sous 1 Parapluie – www.4roues-sous-1parapluie.com
DS World Paris - www.dsworld.paris/
Paris Classic Tour – www.parisclassictour.com
Quad in the City (balade nocturne en Quad homologue route) - www.paris-trip.com

Limousines
Anciennes de prestige – www.anciennesdeprestige.fr
Gasnier Services Limousine – www.gasnier-limousine.com
Paris Major Limousines – www.1st-limousine-services.com
Chauffeurs de maître – www.chauffeursdemaitre.com
Limousine’s Agency – www.limousinesagency.com
Carigami – www.carigami.fr
My Daily Driver – www.mydailydriver.fr
Easy-van – www.easy-van.fr
Paris Connection – www.parisconnection.fr

Petit train
Another Paris – www.another-paris.com
Le Petit Train de Montmartre, place Blanche (9e arrondissement) - http://www.promotrain.fr/

> Paris vertigineuse
Que ce soit en l’air, ou sur le toit du dernier étage d’une tour, Paris invite à prendre de la
hauteur. Des vues du ciel pieds au plancher... ou pas.
Vertige assuré pour ces visites de Paris vue du ciel. En grimpant la Tour Eiffel, son plancher
de verre à 57 mètres de hauteur ne sera foulé que par les plus courageux, avant de
poursuivre l’escalade de la Dame de Fer à son plus haut point. Mais d’autres toits avec vue
e
panoramique offrent ces expériences enivrantes. A l’instar du 56 étage de la Tour
Montparnasse et sa vue à 360 °sur les plus beaux monuments de la ville. Pour explorer par
le haut la voie royale qui traverse la capitale depuis la statue équestre de Louis XIV dans la
cour du Louvre jusqu’à la Grande Arche de Défense : direction la terrasse de l’Arc de
Triomphe.
Pour ceux qui ont vraiment le cœur bien accroché, c’est dans les airs qu’il faut oser aller
pour dominer la capitale. À bord d’un hélicoptère, d’un ballon captif, d’une montgolfière,
découvrez toutes les façons de survoler la Ville Lumière.
- Le saviez-vous ? Pour faire scintiller la Tour Eiffel cinq minutes toutes les heures jusqu’à
1 heure du matin dès qu’elle est éclairée, il a fallu installer 20 000 ampoules (5 000 par
côtés), ce qui représente le travail de 25 alpinistes pendant cinq mois, l’équivalent de 40
2
kilomètres de guirlandes lumineuses et câbles d’alimentation et de 10 000 m de filets de
sécurité.
Toits et planchers panoramiques
Arc de Triomphe – www.arc-de-triomphe.monuments-nationaux.fr
Bar La Vue – http://parisetoile.regency.hyatt.com/fr/hotel/dining/bar-la-vue.html
Tour Eiffel - http://www.toureiffel.paris/
56e étage Tour Montparnasse – www.tourmontparnasse56.com
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En hélicoptère
Helipass – www.helipass.com/fr/

En montgolfière
Aerfun Montgolfière France – www.aerfun.com
Ballon Generali - www.ballondeparis.com
Panoramagique – https://www.panoramagique.com/

Ne manquez pas les fresques murales du 13ème arrondissement ou la face cachée de
Belleville.
Dans un car de prestige avec climatisation, un bus à impériale ou un minibus rétro,
découvrez Paris avec des guides polyglottes et des circuits à thème. À vous de choisir votre
formule préférée : seul, privatisé pour un groupe, une matinée, un après-midi et même
une soirée.
Très pratique, la formule hop-on / hop-off des cars à deux étages pour monter et
descendre à chaque arrêt des sites touristiques. Originale et surtout digitale, Busity
réinvente l’expérience de ce transport en commun. Cette appli’ propose de découvrir Paris
à travers la fenêtre de ses bus. Grâce à un service géolocalisé, elle délivre des anecdotes
culturelles au ton léger tout au long de son trajet. Ses autres plus : entièrement gratuite,
elle est aussi consultable en mode hors-ligne.
À découvrir, la privatisation de certains bus peut donner lieu à de mémorables fiestas à
l’occasion d’un enterrement de vie de garçon, d’un mariage, d’un anniversaire. La capitale
s’envisage aussi festive à bord... D’un bus à accordéon aménagé comme le Stan and
Walter. Idéal pour des réunions de travail originales, il peut devenir bus discothèque ou
espace lounge avec son bar chic et choc. Et pour immortaliser ce moment, un
photomaton/tablette est en libre utilisation.
- Le saviez-vous ? La piscine Georges Vallerey (20e arrondissement) se découvre aux beaux
jours. Premier bassin à couloirs (50 x 21 m) spécialement conçu pour les Jeux Olympiques,
le nageur Johnny Weissmuller y a remporté trois médailles d’or en 1924. Un palmarès qui
e
lui ouvre les portes du 7 art huit ans plus tard en incarnant Tarzan l’homme singe au
cinéma.
Cars hop on and off
Big Bus Paris - www.bigbustours.com/fr/paris/visites-paris-bus
Open Tour Paris - www.paris.opentour.com
City Sightseeing Paris - www.city-sightseeing.com
Foxity Paris - www.foxity.com

Bus atypique
Locabus Ratp - http://services.ratp.fr/fr/ratp/r_108544/louez-un-bus-avec-locabus/
Stan and Walter - www.stanandwalter.com
Bus Burger – www.bus-burger.com

Bus numérique
Busity – www.busity.com

Bus discothèque
Bus discothèque – www.busdiscotheque.com (bus de luxe)
Soirée Bus – www.soireebus.fr
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> Paris en Seine
Pas question de visiter Paris, sans se glisser le long de son fleuve. En surfant sur ses flots,
le long de ses berges, de ses quais et de ses canaux, la Seine offre tant d’images
inoubliables de la capitale.
Incontournable lors d’un séjour à Paris, il faut profiter d’une croisière sur la Seine pour
découvrir la capitale par sa plus belle avenue. Au rythme de la descente en bateau, les
musées et monuments vous contemplent. Pour les plus petits, les compagnies ont prévu
des animations qui rendent le voyage encore plus magique : une croisière enchantée, avec
spectacle musical, ou bien une croisière Petits Matelots, autour de Barthélemy le pirate. À
découvrir également les croisières sur le canal Saint-Martin, avec leurs pittoresques
passages d’écluses. Contraste décline plusieurs formules embarquées dont la possibilité de
réaliser à plusieurs, une escapade en Zodiac ou un rallye nautique entre le Port de Paris
Arsenal et le bassin de la Villette.
Venise n’est pas la seule à posséder ses embarcations mythiques. Avec ses quelques Riva à
l’acajou et aux cuivres flamboyants, Paris Boat Prestige brave les sillons des péniches pour
une chevauchée fantastique. Reste que ce fleuve qui coule au milieu de la capitale,
s’apprivoise aussi à pied, par ses multiples ponts et ses nouvelles berges de Seine où
s’attarder. Ces voies piétonnes sont devenues un rendez-vous prisé pour flâner. Elles sont
prises d’assaut par les adeptes de la promenade dominicale à pied, en trottinette, à vélos.
Ces trajets le long de la Seine, mais aussi à travers bois, parcs et jardins sont à retrouver
auprès du Comité départementale de la randonnée pédestre de Paris qui propose 88
itinéraires balisés. Pour les plus aguerris, deux sentiers de grande randonnée invitent à des
traversées de Paris du nord au sud ou d’est en ouest.
- Le saviez-vous ? Envie d’échappées belles sur l’eau juste en sautant dans le métro ?
e
Direction le Club Nautique du 19 , au 28 avenue Simon Bolivar. Et là, chair de poule
garantie sur la Seine à Paris en ski nautique, wakeboard, wakeskate, wake-ski, et même
air-chair.
Croisière de luxe et en Riva
Marina de Paris – www.marina-de-paris.com
Croisieurope - http://www.croisieurope.com/croisieres/la-seine-en-croisiere-paris-rouen-et-la-normandie
Yachts de Paris – www.yachtsdeparis.fr

Transports en commun
Batobus - Port de la Bourdonnais, Paris 7e – M° Alma-Marceau, RER Pont-de-l’Alma – www.batobus.com

Sur la Seine
Bateau Ivre Maxim’s – http://maxims-de-paris.com
Bateaux-Mouches – www.bateauxmouches.com
Bateaux Parisiens – www.bateauxparisiens.com (Croisière enchantée)
Bateaux de Paris - www.bateauxdeparis.net
Capitaine Fracasse – www.croisiere-paris.com
Paris en scène – www.paris-en-scene.com
Les Vedettes de Paris – www.vedettesdeparis.com (croisière Petits Matelots pour les 4-11 ans)
Les Vedettes du Pont-Neuf – www.vedettesdupontneuf.com

Sur le Canal Saint-Martin
Canauxrama – www.canauxrama.com
Paris Canal – www.pariscanal.com
Marin d’eau douce – www.marindeaudouce.fr (bateaux électriques sur le bassin de la Villette)
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A pied
Comité départemental de la randonnée pédestre de Paris – www.rando-paris.org

CONTACT PRESSE
+33 (0) 1 49 52 53 27 – press@parisinfo.com
Ce dossier de presse a été réalisé en collaboration avec Stéphanie Lacaze- Haertelmeyer et
Delphine Atillah.
Partenaires de l’office de tourisme
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