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#Parisjetaime

Sortie au musée

>> ÉVÉNEMENTS

Hôtel du Sentier

© Lupin / Netflix

La capitale est de nouveau sous le feu des
projecteurs ! Après la série Emily in Paris, place
à l’action avec Lupin. La première saison
emmène le spectateur dans une course folle,
du musée du Louvre à l’hôtel Meurice en passant
par le marché aux puces de Saint-Ouen.

© Hôtel du Sentier

Les lieux culturels redoublent d’ingéniosité
pour rendre leur offre accessible en ligne et
pour développer des contenus inédits. Parmi
eux : l’Institut du monde arabe, le MAD – Musée
des Arts décoratifs, le musée d’Art moderne de
Paris ou encore la Fondation Cartier.

Lupin

www.parisinfo.com/paris-pratique/infos/
guides/evenements-culturels-virtuellement

Avec ses 30 chambres lumineuses, son bistrot,
son atmosphère familiale et sa vie de quartier,
cette nouvelle adresse confidentielle offre
une parenthèse de charme en plein cœur
du Sentier.

>> NOUVEAUTÉS

2 place du Caire, 2e www.hoteldusentier.com

Délicatisserie
Hôtel Scribe

Depuis le 8 janvier www.netflix.com

© Délicatisserie

Le jardin de sculptures
Le musée Rodin rouvre ses espaces verts.
L’occasion de (re)découvrir les chefs-d’œuvre
du maître de la sculpture, répartis sur quelque
3 hectares de verdure.

Nina Métayer, sacrée par deux fois « pâtissière
de l’année », lance sa boutique 100 % digitale.
Soucieuse de promouvoir une consommation
raisonnée, la cheffe exécute ses créations sur
commande uniquement.

Depuis le 16 janvier www.musee-rodin.fr

Les étoilés Michelin

www.delicatisserie.com

© Michelin

Tapisserie

C’est à l’occasion d’une cérémonie virtuelle
donnée depuis la tour Eiffel que le guide
a annoncé sa sélection 2021. Le palmarès
récompense la pugnacité des chef(fe)s
et valorise les restaurants engagés dans
une démarche durable.
18 janvier www.parisinfo.com

Saint-Valentin
Les professionnels parisiens, et notamment
les hôteliers, proposent des expériences
originales pour célébrer la fête des amoureux.
14 février
www.parisinfo.com

Le restaurant étoilé Septime ouvre sa pâtisserie
artisanale. Tartes au sirop d’érable, tartelettes
au caramel, roulés aux raisins et autres
gourmandises de qualité agrémentent d’ores
et déjà les vitrines !
65 rue de Charonne, 11e
www.tapisserie-patisserie.fr

Après d’importants travaux de rénovation dirigés
par le designer Tristan Auer, l’établissement
iconique, propriété du groupe Accor, dévoile
ses nouveaux espaces.
1 rue du Scribe, 9e
www.sofitel-le-scribe-paris-opera.com

Voco® Paris Montparnasse –
Groupe IHG
Le premier hôtel Voco™ français se dresse
à quelques pas de la gare Montparnasse.
D’une capacité de 102 chambres, l’établissement
reste fidèle aux codes qui ont fait le succès
de la marque : design contemporain, initiatives
durables et services sur mesure.
À partir du 15 février
79/81 avenue du Maine, 14e
www.parismontparnasse.vocohotels.com

>> PARIS JE T’AIME

Drinks & Co

Ambassadeurs de marque

À la fois boutique, bar à cocktails et restaurant,
ce nouveau concept-store de 500 m² propose
une offre inégalée en matière de vins
et de spiritueux.

Avec sa marque « Paris je t’aime », l’Office
propose une série de témoignages vidéo
de nombreuses personnalités amoureuses
de Paris. Architectes, sportifs ou encore
créateurs de mode partagent leur vision
de la capitale et leurs adresses coups de cœur !

106 bis rue Saint-Lazare, 8e
www.drinksco.fr

https://www.youtube.com/user/ParisOTC/
videos
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