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Décembre à Paris

L’Office du Tourisme et des Congrès de Paris a été créé en 1971 à l’initiative conjointe 
de la Ville de Paris et de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris. Il a pour 
mission d’accueillir et d’informer les visiteurs, de faire rayonner la capitale en France 
et à l’étranger, mais aussi d’accompagner les professionnels du tourisme parisiens. 
Ses équipes travaillent également à renforcer l’attractivité de la destination en 
apportant leur soutien aux organisateurs d’événements majeurs à Paris. 
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Décembre à Paris

Paris ensemble 
éditorial de Corinne Menegaux,  
directrice générale de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris

Depuis plusieurs mois maintenant, les professionnels du 
tourisme parisien font preuve de résilience mais aussi 
d’une incroyable capacité d’adaptation et d’innova-
tion. Alors, en cette période de fêtes si particulière, les 
acteurs locaux se sont mobilisés pour proposer au plus 
grand nombre des instants privilégiés, réunissant ainsi 
les conditions nécessaires d’un Noël, certes différent, 
mais toujours festif. 
Ces fêtes parisiennes, nous avons souhaité les placer 
sous le signe d’un « PARIS ENSEMBLE ». Ensemble pour 
vivre plus que jamais la capitale autrement, et y parta-
ger des moments de convivialité et d’évasion. Ensemble 
pour un Paris plus local, à travers le prisme de nos arti-
sans parisiens et de leur formidable savoir-faire. Mais 
aussi ensemble pour contribuer à des actions solidaires 
et durables. ©
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« L’Office de Tourisme et des Congrès de Paris sera toujours aux côtés 
des acteurs du tourisme parisien pour promouvoir leur travail et les 
accompagner dans ces moments où la solidarité doit primer. Ces fêtes 
sont une belle occasion de redécouvrir Paris et la richesse de ses quar-
tiers. Que ce soit lors d’une balade photographique dans les plus belles 
galeries de la capitale ou en partant à la rencontre des artisans du goût 
pour composer un repas festif, chaque rue de Paris révèle sa magie et des 
instants d’évasion. Je tiens à rappeler ici notre engagement pour celles 
et ceux qui font de Paris la ville Lumière, en toutes circonstances. »

Pierre Schapira,  
président de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris ©
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Décembre à Paris

Paris gourmand

En ces périodes de fêtes, les grands chefs, les pâtissiers et les chocolatiers vont faire frémir les 
papilles. Entre grands plats à déguster à la maison, chocolats à savourer et bûches de Noël iné-
dites à récupérer en click & collect, les Parisiens et les visiteurs vont pouvoir vivre les fêtes en 
toute gourmandise. 

De grands plats dans vos assiettes

Restaurant Le Meurice Alain Ducasse
Le Meurice a mis en ligne son menu de fêtes. Les 24, 25 et 31 décembre 2020 et le 1er janvier 2021, 
il sera possible de déguster un menu sur mesure imaginé par les chefs Amaury Bouhours et Cédric 
Grolet pour le restaurant d’Alain Ducasse. Rencontre avec le chef Amaury Bouhours. 

Que vont pouvoir déguster les gourmets  
cette année dans votre menu de fêtes ?

On va faire deux amuse-bouches. Le premier, une huître pochée 
comme nous la faisons au restaurant, avec un condiment aux 
algues. Le côté poché permet aussi aux personnes qui n’aiment 
pas les huîtres d’en manger, car cela atténue le goût iodé. Nous 
proposons ensuite un petit feuilleté de canard. Pour les entrées, 
il y aura tout d’abord un foie gras confit avec une gelée de coing 
pour le côté fruité, et du poivre Timut, qui a un côté électrisant 
et va donner du peps au plat. Pour la seconde entrée, nous nous 
sommes inspirés de la traditionnelle soupe à l’oignon : les Saint-
Jacques fraîches sont coupées en deux, agrémentées d’an-
guilles fumées, de citron caviar et d’huile d’olive. Il faudra verser 
par-dessus un bouillon de poireaux grillés. Ce procédé va cuire 
les Saint-Jacques en les gardant tendres. Le plat principal sera 
plein de gourmandise : une volaille pochée avec une sauce au 
vin jaune, truffes noires et céleri livèche. Un brie truffé, grand 
classique pour les fêtes, viendra clore la partie salée de ce repas 
gastronomique. Les fruits sculptés du chef Cédric Grolet revisi-
tés en tatin seront servis pour le dessert. 

© Le Meurice

»
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Décembre à Paris

 Retrouvez notre sélection de repas 
de chefs sur www.parisinfo.com, dossier 
Noël à Paris en 2020, « Déguster un 
repas de chef parisien pour les fêtes »

FOUR SEASONS HOTEL GEORGE V :  
LES CHEFS LIVRENT À DOMICILE

Pour le 31 décembre, le chef étoilé du restaurant Le Cinq,  
Christian Le Squer, a concocté un menu étoilé qui sera livré  
à domicile par les chefs eux-mêmes. Le Four Seasons Hotel 
George V ouvre par ailleurs, dès le 16 décembre, son Christmas 
Pop-Up. Les clés de cette boutique éphémère ont été  
confiées à Éric Beaumard, vice-meilleur sommelier du monde 
et iconique directeur du restaurant Le Cinq, et à Michael  
Bartocetti, le chef pâtissier exécutif du palace. 

 31 Avenue George V (8e) | www.fourseasons.com/fr/paris
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LA TOUR D’ARGENT :  
UN BRUNCH POUR CONTINUER  
LES FESTIVITÉS

La Tour d’Argent lance « le brunch  
de la Tour ». Les plus gourmands se 
régaleront avec une terrine de canard, 
deux pâtes à tartiner aux betteraves  
et asperges, des palets bretons  
au chocolat, une confiture et un thé 
signature… Le prestigieux établissement 
parisien a aussi ouvert il y a peu une 
épicerie, Le Comptoir de la Tour.

 17 quai de la Tournelle (5e)
https://boutique.tourdargent.com 

Pourquoi ces choix, ce menu ? 

La vente à emporter implique de prendre en compte des facteurs 
supplémentaires tels que la livraison, le conditionnement. Il faut 
s’adapter à ces contraintes. De plus, il fallait que ce menu soit 
pratique, que les gens ne passent pas trop de temps à le prépa-
rer pour le déguster. Nous sommes donc partis sur quelque chose 
de simple, sans trop de manipulations. Le petit plus : la possibilité 
de faire réchauffer directement les plats dans les boîtes, qui sont 
recyclées. Nous avons aussi choisi des produits de saison, bien sûr, 
d’où la truffe mais aussi la volaille. C’est l’occasion d’aider les pro-
ducteurs avec qui nous travaillons toute l’année. 

Votre meilleur souvenir gourmand de fêtes  
de fin d’année ?

Chez mes parents, on a toujours célébré les fêtes dans l’excès. 
Ils ont toujours peur qu’il manque quelque chose. Les soirs de 
fête sont synonymes de foie gras, d’huîtres, de saumon, de Saint-
Jacques, de volailles farcies. Et mon père faisait tout le temps 
des saucisses feuilletées. Le menu qu’on propose est un peu un 
clin d’œil à tout cela. 

 228 Rue de Rivoli (1er) | www.dorchestercollection.com/fr/
paris/le-meurice/le-meurice-a-la-maison

»

LES CHOCOLATS  
ALAIN DUCASSE 

Les clients découvriront dans  
ce menu festif des chocolats de  
la Manufacture d’Alain Ducasse. 
Cette année, direction le 
Mexique, avec la complicité  
du designer Pierre Tachon :  
les différents chocolats 
plongent les gourmands  
dans la civilisation Aztèque. 
www.lechocolat- 
alainducasse.com
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Petits plaisirs à emporter

UN MARCHÉ DE NOËL VIRTUEL 

Envie de soutenir des acteurs locaux pour les fêtes de fin d’année ? Paris je 
t’aime lance un marché de Noël virtuel pour promouvoir les acteurs de la vie 
parisienne. Au programme : culture, expériences parisiennes, shopping ou bien 
encore visites guidées… et les gourmands ne seront pas en reste ! Du pass culture 
du Centre des Monuments Nationaux à la box gastronomique de la tour d’Argent 
et aux bons cadeaux pour s’essayer à la chute libre indoor, les visiteurs d’ici  
et d’ailleurs vont profiter de la capitale en toute sérénité. À ne manquer : des 
bons cadeaux valables sur plusieurs mois pour anticiper son prochain séjour. 
www.parisinfo.com/decouvrir-paris/les-grands-rendez-vous/noel-a-paris
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LE COMPTOIR DE NOËL DU RITZ PARIS

L’hôtel sort de son écrin pour déployer son Petit Comptoir de Noël 
place Vendôme. Au menu, le bar à pâtisseries de François Perret, 
meilleur pâtissier du monde, avec des parts de pain d’épices de Noël, 
le sablé florentin ou encore la brioche suisse aux pépites de chocolat.  
Les petits vont s’émerveiller devant la mascotte du lieu : un ourson 
illuminé de 2 mètres de haut. 

 Place Vendôme (1er) | https://fr.ritzparis.com 

© OTCP

DILETTANTES : DES OFFRES CHAMPAGNE

Que seraient les fêtes sans champagne ? À la fois 
boutique et espace de dégustation, la maison familiale 
Dilettantes propose une sélection de coffrets et de 
bouteilles issues des meilleures cuvées qui raviront  
les amateurs ou combleront les néophytes en attente 
de conseils. Plusieurs offres pour les fêtes à retrouver 
sur https://reservation.parisinfo.com. 

 22 rue de Savoie (6e) | www.dilettantes.fr 

LAFAYETTE GOURMET :  
UNE SÉLECTION  
DE PRODUITS EXCLUSIFS

Le Lafayette Gourmet propose  
une sélection de produits créés 
par les artisans du gourmet :  
les mets raffinés des Maisons 
Vérot et Dubernet, côté salé,  
et des douceurs sucrées telles  
que les savoureuses bûches de 
Yann Couvreur ou de Pierre Hermé. 
Un grand jeu concours sur  
les réseaux sociaux permettra  
de faire gagner 6 repas de fêtes. 

 5 bd Haussmann (9e)
http://haussmann.galeries 
lafayette.com
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Décembre à Paris

Les bûches à ne pas rater 

GROUPE EVOK : YANN BRYS  
IMAGINE CINQ BÛCHES DE NOËL

Cette collection inspirée de l’arbre  
de Noël est un retour aux traditions.  
La bûche du Sinner ? Un sablé croquant 
cacao, un biscuit madeleine chocolat 
à l’huile d’olive, une ganache fondante 
citron aux éclats d’olives noires et une 
mousse chocolat noir du Pérou. Celle du 
Nolinksi ? Un praliné fondant, un biscuit 
moelleux amandes, une compotée de 
mangue et cubes de mangue rôtie, un 
crémeux à la citronnelle et au basilic  
et une crème légère citronnée…  
Créations à découvrir sur le site  
https://evokhotels.com©
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« Imaginer le dessert qui s’associera à chaque hôtel »
Rencontre avec Yann Brys, pâtissier et Meilleur Ouvrier de France

Pouvez-vous nous présenter vos créations 
pour ces fêtes de fin d’année ? 

La collection c’est articulée autour d’un lien fort qui 
représente très bien Noël : le sapin. J’ai voulu autour 
de ce symbole créer une collection qui décline l’ima-
ginaire du sapin au travers de forme sculptées toutes 
différentes. Il fallait également qu’au travers de ces 
créations se retrouve l’ADN de chaque hôtel du groupe 
Evok Hôtels Collection. Ces créations sont uniques, 
car je réalise moi-même tous les moules. Chaque 
bûche est composée de saveurs différentes pouvant 
contenter tous les palais. 

»
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Pourquoi avoir choisi de créer cinq bûches différentes ? 

L’idée de créer une collection, à l’instar de ce que l’on trouve dans la mode, est un 
leitmotiv qui permet de s’exprimer autour d’un thème fort, important au moment 
des fêtes – la bûche de Noël. L’exercice est intense car il faut imaginer le dessert qui 
s’associera le mieux à l’image et l’identité de chaque hôtel. Car c’est bien cela le plus 
enrichissant : de voir ces pâtisseries refléter l’identité et les valeurs du groupe Evok 
Hôtels Collection, dont les différents établissements sont autant les lieux de vie. 

Quel est votre meilleur souvenir gourmand en lien  
avec les fêtes de fin d’année ?

Les souvenirs gourmands sont souvent liés à l’enfance. Le mien est savoureux : il me 
ramène au moment où je réalisai avec ma maman des truffes au chocolat pour tous 
les invités que nous recevions à Noël. Elle préparait la ganache, et avec ma sœur, 
nous roulions les boules dans du cacao en poudre. Mais le plaisir le plus riche était de 
pouvoir se lécher les doigts après les avoir réalisées, voire même de racler le bol de 
la ganache avec un morceaux de pain frais.  

www.yannbrys.fr

»

ANGELINA PARIS

Le célèbre salon de thé parisien propose trois 
créations pour ce mois de décembre 2020,  
et revisite au passage son célèbre Mont-Blanc 
sous la forme d’une bûche à la saveur pistache. 
D’autres parfums sont à découvrir, comme la 
bûche Trocadéro, qui enchantera les amoureux 
de chocolat. 

 226 rue de Rivoli (1er) | www.angelina-paris.fr

HÔTEL LUTETIA

Le chef Nicolas Guercio s’est surpassé avec cette 
sublime bûche en forme de couronne de Noël, aux 
saveurs surprenantes : mousse au citron, caramel 
coulant aux épices de Noël, vanille de Madagascar… 
sans oublier le biscuit moelleux au caramel,  
le croustillant citron-cannelle et une ganache  
pralinée aux épices et copeaux de chocolat noir. 

 45 boulevard Raspail (6e) | www.hotellutetia.com
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Paris culture

Cet incontournable rendez-vous du 8e art fait battre le cœur de la capitale avec une offre multiple. 
La promesse d’une virée entre galeries d’art, musées et événements dédiés, jusqu’au 6 février 
2021… Zoom sur trois rendez-vous incontournables. 

L’événement du mois : Photo Days

ROTONDE BALZAC / GALERIE SUZANNE TARASIÈVE ALKIS BOUTLIS : « PENSER, C’EST VOIR ! »

La Rotonde Balzac, nouvellement restaurée, propose pour son ouverture au public une exposition d’œuvres  
inspirées de La Comédie humaine. À l’occasion de Photo Days, les visiteurs vont pouvoir admirer plusieurs  
clichés-verre d’Alkis Boutlis, issus de ses lectures des romans mystiques de Balzac, Louis Lambert et Séraphîta.  
La Maison de Balzac propose également deux peintures du même artiste. 

 Rotonde Balzac. Hôtel Salomon de Rothschild. 11 rue Berryer (8e).  
 Maison de Balzac. 47 rue Raynouard (16e). 

GREGORY CREWDSON : « AN ECLIPSE OF MOTHS »

Né en 1962 à Brooklyn, Gregory Crewdson vit et travaille  
à New York. Figure majeure de la photographie américaine, 
il met en scène ses photographies comme des films avec 
acteurs, décors, accessoiristes, storyboards, maquilleurs.  
L’artiste évoque par ce biais ses propres drames psycholo-
giques, mais aussi la face sombre du rêve américain. 

 Galerie Templon. 28 rue du Grenier Saint-Lazare (3e)

« FREE LUNCH », GALERIE JEAN-KENTA GAUTHIER

Jean-Kenta Gauthier et les 7 photographes participants (Daniel 
Blaufuks, Coco Capitán, Raphaël Dallaporta, Mishka Henner, 
David Horvitz, Alfredo Jaar et Julien Nédélec) ont réalisé pour 
ce « Free Lunch » des œuvres à découvrir et à emporter…  
gratuitement. L’exposition interroge sur la circulation  
des images aujourd’hui et sur l’apparente gratuité inhérente  
à leur consommation. 

 5 rue de l’Ancienne-Comédie (6e)

https://photodays.paris
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Paris inédit

GREETS

La Maison Greets propose des expériences inoubliables, 
associant découverte d’univers hauts de gamme et 
rencontres riches en émotion. Les visiteurs peuvent par 
exemple entrer dans l’univers confidentiel des vélos sur 
mesure de la Maison Tamboite Paris ; acquérir les tech-
niques de dégustation du Thé et du Whisky ; ou encore 
découvrir les secrets du « diamant noir », grâce à la 
Maison Balme, trufficulteur.
www.greetsparis.com
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MY URBAN EXPERIENCE

My Urban Experience propose des visites insolites  
en compagnie de guides locaux, pour faire 
découvrir la ville de façon originale et ludique. 
Lieux cachés et anecdotes originales font le sel 
de ces expériences. Parmi les escapes games  
à vivre en extérieur, citons l’enquête dans  
le quartier des Halles et l’escape game street art  
à la Butte aux cailles. 
www.myurbanexperience.com

EXPLORE PARIS

Envie de découvertes urbaines insolites ? Explore Paris propose une offre variée de visites et d’expériences sur le 
territoire du Grand Paris : balades virtuelles, ateliers graffitis ou parcours gourmands, le terrain de jeux est vaste ! 
Pour les fêtes, bénéficiez d’une réduction de 50 % sur les tarifs habituels. De quoi gâter son entourage avec une 
offre culturelle toujours renouvelée. 
https://exploreparis.com

CADEAU SOLIDAIRE 

L’agence photo Kong Factory publie Paris Lockdown, un ouvrage présentant  
100 photographies inédites de Paris prises lors du confinement.  
Tous les bénéfices sont reversés à la Fondation Abbé Pierre.  
www.kongfactory.art
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Paris scintille

Des illuminations pour les fêtes 
de fi n d’année

Dès le 4 décembre

Programme sur quefaire.paris.fr

ILLUMINATIONS DE PARIS

En cette fin d’année, la Ville de Paris a souhaité maintenir un dispositif de célébrations 
adapté et offrir des moments d’évasion et de magie aux Parisiens, aux Franciliens et 
aux visiteurs. En complément des incontournables illuminations des Champs-Élysées, 
petits et grands pourront admirer celles de l’Hôtel de Ville, des rives de Seine et de  
la place de la Concorde. Sur le parvis de l’Hôtel de Ville, une forêt scintillante sera 
installée dès le 11 décembre. Des manèges gratuits pour les enfants, des chalets  
de petite restauration et de vente de produits d’artisans du label « Fabriqué à Paris » 
seront également proposés. Les Parisiens, petits et grands, sont invités à faire  
scintiller Paris chez eux, en décorant leurs fenêtres et à partager leurs photos avec  
le hashtag #ParisScintille. 
Programmation à retrouver sur https://quefaire.paris.fr
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 Habitants, visiteurs ou profession-
nels de la capitale, du 26 décembre 
2020 au 20 janvier 2021, de nombreux 
points de collecte répartis dans tous 
les arrondissements permettent  
de recycler les sapins.  
Plus d’informations sur www.paris.fr. 

 Retrouvez toutes les illuminations 
et vitrines de Noël à Paris sur  
www.parisinfo.com, dossier  
« Noël à Paris en 2020 »

Décembre à Paris

|  11Office du Tourisme et des Congrès de Paris – Service Presse
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Paris unique

Plusieurs hôtels parisiens ont imaginé des offres exclusives pour séduire leur clientèle à l’occasion 
de ces fêtes de fin d’année. Focus sur trois d’entre eux. 

LA RÉSERVE PARIS – HÔTEL ET SPA

À mi-chemin de la rue du Faubourg Saint-Honoré et de l’avenue 
Montaigne, La Réserve propose en décembre deux offres exclusives : 
« Paris est une fête », avec une nuit en chambre prestige, un dîner 
pour deux et un petit déjeuner (repas en chambre) ; et l’offre  
« Rêves et Saveurs », qui propose un surclassement dans la chambre 
de catégorie supérieure, un accueil VIP au champagne, les petits 
déjeuners américains et un dîner au restaurant La Pagode de Cos.  
Pour les séjours de deux nuits au moins, un chauffeur accueillera  
les visiteurs à l’aéroport ou à la gare, et les reconduira lors du départ. 

 42 avenue Gabriel (8e) | www.lareserve-paris.com

LE GÉNÉRAL

Après une journée shopping, 
un thé Kusmi et des cookies 
attendent les hôtes, qui peuvent 
ensuite se relaxer dans un sauna 
privatisé. Le jeu de Memory 
de l’établissement est offert 
en cadeau de bienvenue. Jeux 
de société, bande-dessinées, 
jeux vidéo, vinyles… un beau 
programme attend les familles, 
amis ou couples qui choisiront 
cet hôtel. Le room service est 
disponible pour tous les repas. 
Un Rubik’s Cube Challenge 
attend les plus compétiteurs,  
qui tenteront de remporter  
une bouteille de champagne 
ou de Champomy. Et pour ceux 
qui travaillent mais ne peuvent 
plus aller au bureau, un espace 
coworking et des espaces priva-
tifs ‘The Office’ sont disponibles. 

 5-7 rue Rampon (11e) | 
https://legeneralhotel.com/fr

LE TERRASS’’ HÔTEL 

L’hôtel propose pour le nouvel an une soirée spéciale cinéma, avec 
accueil sur un tapis rouge comme à Cannes, diffusion de films sur 
écran géant avec pop-corn, chambre transformée en cabine de 
karaoké avec des bandes originales de films et de dessins animés,  
et beaucoup d’autres animations pour vivre une soirée festive.  
Des jetons « Harcourt » permettront aux visiteurs de se faire tirer  
le portrait comme les stars du cinéma. Petit plus : plusieurs chambres 
communicantes, pour pouvoir passer ce moment à deux ou en petit 
groupe, dans le respect des règles sanitaires. Le room service  
proposera des paniers gourmands, dont une version végétarienne. 

 12-14 rue Joseph de Maistre (18e) | www.terrass-hotel.com
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Paris je t’aime

Offrir Paris : les bons cadeaux

Visites de musées, découvertes de châteaux, ateliers gourmands, expériences insolites… Grâce à 
la sélection « bons cadeaux » de PARISINFO.com, habitants et visiteurs ont l’embarras du choix 
pour profiter du patrimoine culturel et gastronomique parisien en cette période de fêtes. 

FLYVIEW

Cette attraction de réalité virtuelle unique au monde permet 
de survoler Paris en jetpack, avec une vue à 360 degrés  
sur ses monuments grâce à des images réelles. Dès l’entrée 
dans le hall, les comptoirs et les panneaux plantent le décor :  
bienvenue dans un vrai terminal d’aéroport. Ce lieu ludique 
ouvert en 2018 propose plusieurs aventures : un survol de Paris 
en jetpack, une visite du Paris caché et une immersion au cœur 
de la cathédrale de Notre-Dame, avant et après l’incendie. 

 30 rue du 4 septembre (2e) | www.flyview360.com

REWIND, DES PODCASTS POUR CONNAÎTRE LA CAPITALE 

Envie de découvrir le street art du 13e arrondissement ?  
D’en savoir plus sur Paris, grâce à des dizaines d’anecdotes ? 
Rewind propose 10 visites guidées à faire en toute autonomie, 
grâce à l’application. Les visites sont conçues par des guides 
conférenciers et des comédiens professionnels. Avec, pour  
les fêtes, des packs inédits et une carte cadeau spéciale Noël. 
https://rewindstories.fr

WECANDOO 

Wecandoo a été créée il y a trois ans 
pour soutenir les artisans et mettre 
en lumière leur savoir-faire. Au pro-
gramme : des ateliers d’artisanat,  
à expérimenter seul ou en famille.  
Plus de 1 200 ateliers sont aujourd’hui 
proposés. En décembre, Wecandoo 
invite à être solidaire avec les artisans. 
https://wecandoo.fr

« Cette année a été très 
difficile pour les artisans. 
Comment les aider ? Nous 
pouvons tous consommer 
plus local, les suivre sur  
les réseaux sociaux, relayer 
les initiatives solidaires...  
Participer à nos ateliers, 
c’est l’opportunité de  
rencontrer un artisan  
passionné tout en fabriquant  
son propre objet. Mettons  
de l’artisanat sous tous  
nos sapins ! »

Édouard Eyglunent,  
fondateur de Wecandoo
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 Retrouvez toutes les offres « bons cadeaux » sur https://reservation.parisinfo.com
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Les rendez-vous du mois 

Paris je t’aime célèbre les fêtes de fin d’année en faisant gagner aux amoureux de Paris de nom-
breux lots sur Instagram, Facebook et Twitter. 

INSTAGRAM : CALENDRIER DE L’AVENT

Du 1er au 24 décembre 2020, le compte Instagram 
« Paris je t’aime » dévoile jour après jour les cases 
d’un calendrier de l’Avent réalisé par l’illustrateur 
Benoît Aupoix. Chaque vignette annonce un jeu-
concours permettant aux followers de remporter  
des lots très parisiens : dîner à deux dans un restaurant 
haut de gamme, pass musées, bons shopping,  
dégustation de vin, atelier de création de parfum… 
www.instagram.com/parisjetaime/

FACEBOOK : OPÉRATION PALACES

Et si vous tentiez de remporter une nuit  
dans l’un des somptueux palaces parisiens ?  
Romantique, design ou exotique, chaque 
adresse a son style, mais toutes proposent 
des parenthèses d’exception. L’assurance d’un 
week-end haut de gamme et hors du commun ! 
Rendez-vous sur la page Facebook « Paris je 
t’aime ». 
https://www.facebook.com/p.infos

TWITTER : DESTINATION PARIS 

Au cours du mois de décembre 2020, plusieurs 
jeux-concours permettent de remporter des 
séjours à Paris, à vivre à deux ou en famille.  
À suivre sur le compte Twitter « Paris je t’aime ».  
https://twitter.com/ParisJetaime

CARING ATITUDE

Pour valoriser et encourager les actions des professionnels du tourisme parisien face à la pandémie de Covid-19, 
l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris a lancé la charte « Caring Attitude », garantie d’une offre de services 
répondant aux nouvelles exigences sanitaires. Plus de 500 signataires (hébergeurs, gestionnaires de lieux événe-
mentiels, sociétés de transport...) œuvrent quotidiennement pour accueillir les visiteurs de loisirs et d’affaires dans  
les meilleures conditions possibles. 
Plus d’infos : www.parisinfo.com 
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