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MARCHÉ DE NOËL VIRTUEL

Pour dénicher le cadeau de Noël idéal,  
100 % français et estampillé Paris, direction 
le marché de Noël virtuel de l’Office  
de Tourisme de Paris.

 www.parisinfo.com

JUMP FOR LIFE PARIS

Après Paris Lockdown, l’agence Kong 
Factory dévoile un nouvel ouvrage 
photographique mettant en scène  
de célèbres « jumpers » – dont le danseur 
Yamsonite – dans des sites emblématiques 
de la capitale.

 www.kongfactory.art

LES SAVOIR-FAIRE DE PLAINE 
COMMUNE

Produits du terroir, textiles, bijoux, objets 
design… Les artisans et producteurs  
de Seine-Saint-Denis vous dévoilent leurs 
créations solidaires et responsables  
à l’occasion de foires, d’ateliers  
ou d’animations.

 11-20 décembre 
 Saint-Denis (93) 
 www.foiresavoirfaire.com 

PARIS SCINTILLE 

Des Champs-Élysées à Bercy Village,  
en passant par le faubourg Saint-Honoré, 
Paris se pare des plus belles lumières  
et décorations de Noël. 

 Jusqu’à début janvier 2022 
 Tout Paris 
 www.parisinfo.com

LUMIÈRES EN SEINE

Grâce à son parcours immersif et lumineux 
de près de 2 kilomètres, le prestigieux parc 
de Saint-Cloud se transforment  
en un paysage féerique. 

 Jusqu’au 9 janvier 2022  
 Domaine national de Saint-Cloud (92)
 www.lumieresenseine.com 

L’ÉVOLUTION EN VOIE  
D’ILLUMINATION

À la nuit tombée, direction les allées  
du Jardin des plantes pour découvrir  
une centaine de créatures lumineuses, 
témoins de l’évolution de la vie sur Terre. 

 Jusqu’au 30 janvier 2022  
 Jardin des Plantes, 5e

 www.jardindesplantesdeparis.fr

VOGUE PARIS

À l’occasion des 100 ans du célèbre 
magazine de mode français, le Palais 
Galliera présente une exposition majeure 
retraçant son histoire et réunissant des 
centaines d’objets et des archives inédites.

 Jusqu’au 30 janvier 2022  
 Palais Galliera – musée de la Mode  

de la Ville de Paris
 www.palaisgalliera.paris.fr

NOÉ, « LA FORCE DE VIVRE »

Inspirée du récit de l’arche de Noé,  
cette comédie musicale d’envergure 
réunit des animaux plus vrais que nature 
et de nombreux artistes dans des décors 
époustouflants. 

 Jusqu’au 30 janvier 2022  
 Bois de Boulogne, 2 route des Tribunes, 16e 
 www.noe-spectacle.com
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BVLGARI® HÔTEL PARIS

Le nouvel hôtel de la maison de joaillerie 
Bvlgari séduit par son élégance et son 
style contemporain. Conçu par le studio 
d’architectes italien ACPV, l’établissement 
aux 76 chambres et suites abrite 
notamment un jardin suspendu, un spa  
de 1 300 m2 et bien d’autres surprises.

 30 avenue George V, 8e  
 www.bulgarihotels.com

AIRELLES – LE GRAND CONTRÔLE

L’hôtel est installé dans les anciens 
appartements du contrôleur des finances  
du roi Louis XIV, au cœur du Domaine  
national de Versailles. Les 14 chambres  
et suites au style xviiie, le spa Valmont,  
le restaurant gastronomique Alain Ducasse 
et les jardins de 800 hectares participent  
à la magie des lieux.

 12 rue de l’Indépendance américaine, 
Versailles (78)  https://airelles.com

LE 5 PARTICULIER 

Situé en lisière du bois de Boulogne,  
dans un bel hôtel particulier du xixe siècle,  
ce charmant boutique hôtel de 29 chambres 
abrite également un jardin avec terrasse. 

 5 rue Paul Déroulède, Neuilly-sur-Seine (92) 
 www.le5particulier.com

LE 39V

Le restaurant de Frédéric Vardon, chef 
passé par les cuisines d’Alain Ducasse, 
propose une carte tout en élégance, inspirée 
des grands classiques de la gastronomie 
française.

 39 avenue George V, 8e  www.le39v.com
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https://www.facebook.com/p.infos
https://twitter.com/ParisJetaime
https://www.instagram.com/parisjetaime/
https://www.parisinfo.com/



