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  >> ÉVÉNEMENTS 

Musée du quai Branly – J. Chirac 

Le musée propose de nombreux supports 
digitaux, pour tous les âges : des expositions  
en 3D, des ateliers ludiques ou encore des 
contes et des récits accessibles en visio-
conférence pour les enfants… Évasion garantie. 

 www.quaibranly.fr

La Commune de Paris

Pour célébrer les 150 ans des événements  
de la Commune, une riche programmation faite 
d’expositions, de lectures et d’événements 
organisés en extérieur revient sur cette période 
insurrectionnelle de l’histoire de Paris. 

 Jusqu’au 28 mai 2021  https://quefaire.paris.fr

Rugby World Cup 2023 France
Paris, terre d’accueil des grands événements 
sportifs mondiaux, célèbrera en 2023 la coupe 
du monde de rugby et accueillera 10 matchs 
de la compétition. La billetterie est ouverte !

 https://tickets.rugbyworldcup.com

Jardin des Arts – Albert 
Schweitzer
Le printemps arrive et les espaces verts 
retrouvent des couleurs ! C’est le moment 
idéal pour découvrir un nouvel écrin de 
verdure en plein cœur du Marais, regroupant 
le square Albert Schweitzer, le jardin de la Cité 
des Arts et le jardin de l’hôtel d’Aumont.

 18 rue de l’Hôtel de Ville, 4e  www.paris.fr

Les Découvreurs
Particuliers, entreprises, scolaires… La start-up 
propose de nombreuses expéditions virtuelles 
pour découvrir la richesse patrimoniale  
et culturelle de Paris et du Grand Paris. 

 www.lesdecouvreurs.com 

 
GR®75 : les Portes de Paris
Long de 50 kilomètres, le circuit de randonnée 
ceinture la capitale et traverse 75 espaces 
verts et 9 arrondissements. En chemin,  
on découvre notamment les espaces sportifs 
des JO de 1900, de 1924 et certains des 
complexes qui serviront pour les jeux de 2024.

 www.mongr.fr 

 
Green River Cruises
Une envie d’évasion ou de découvrir la Seine 
autrement ? Green River Cruises propose de 
multiples formules pour profiter d’une croisière, 
en toute intimité et sérénité.

 www.greenriver-paris.fr

  >> NOUVEAUTÉS

 
Le salon du chocolat digital

Le plus grand salon du monde consacré  
au chocolat et au cacao a ouvert une grande 
chocolaterie en ligne, accessible toute l’année. 
De quoi célébrer Pâques 2021 comme il se doit ! 

 https://shop.salon-du-chocolat.com 

Hôtel 10 Opéra***
Happy Culture inaugure un nouvel hôtel  
à deux pas de la place de l’Opéra et des grands 
magasins. Clins d’œil vintage et touches 
graphiques viennent habilement compléter  
la décoration contemporaine de l’établissement. 

 Depuis le 1er février 2021  10 rue du Helder, 9e

 www.hotel-10-opera.com

Bar à chouquettes

Avis aux becs sucrés : le chef Philippe 
Conticini vous invite à composer vous-même 
la chouquette de vos rêves avec la crème 
pâtissière de votre choix ! À confectionner  
en ligne ou en boutique. 

 Depuis mars 2021
 Boutique : 31 rue Notre-Dame de Nazareth, 3e 

(mercredi et jeudi après-midi uniquement) 
 https://philippeconticini.fr

Hôtel Saint-James Paris***** –  
Relais & Châteaux –  
Groupe Bertrand
L’unique château-hôtel de Paris s’apprête 
à rouvrir ses portes après une rénovation 
supervisée par la décoratrice Laura Gonzalez. 
Mélange de luxe et d’extravagance, la 
demeure propose 49 chambres inspirées  
de figures historiques ou imaginaires, un spa 
Guerlain ou encore un bar-bibliothèque.

 15 mai 2021 (sous réserve de la situation 
sanitaire)  Place du Chancelier Adenauer, 16e

 www.groupe-bertrand.com

Hôtel Pullman Montparnasse****

Après 3 années de rénovation, le grand hôtel 
d’affaires emblématique de la rive gauche 
achève sa métamorphose. Au programme :  
957 chambres, suites et appartements design, 
3 restaurants, 3 étages dédiés aux événements, 
un rooftop à 115 mètres d’altitude, etc. 

 Août 2021 (sous réserve de la situation 
sanitaire)

 19 rue du Commandant Mouchotte, 14e

 www.pullmanparismontparnasse.com
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https://www.facebook.com/p.infos
https://twitter.com/ParisJetaime
https://www.instagram.com/parisjetaime/
https://www.parisinfo.com/

