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Les experts-comptables d'Ile de France sont ravis
d'accueillir le Congrès national.
L'Ordre régional a sélectionné une série de
bonnes adresses de la Capitale pour toutes celles
et tous ceux qui accompagnent les congressistes.
Bienvenue et bonne visite !
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Réveiller ses papilles
Baieta
La cheffe Julia Sedefdjian donne rendez-vous aux
gourmets parisiens chez Baieta, son restaurant étoilé
du 5e arrondissement qui met à l'honneur une cuisine
gastronomique aux saveurs méditerranéennes. Plus
jeune cheffe étoilée de France après avoir obtenu à 21
ans le Saint-Graal du célèbre guide rouge en 2016 aux
Fables de la Fontaine.
Julia Sedefdjian a ouvert quelques temps plus tard sa première table baptisée Baieta, afin
de mettre en lumière cette cuisine de cœur et de partage.
Un an seulement après l'ouverture de Baieta, le verdict tombe et Julia Sedefdjian décroche
une nouvelle étoile au Guide Michelin ; une consécration pour celle qui propose une cuisine
de haute-volée à prix accessible.

Baieta
5 rue Pontoise
75005 Paris
Réservation
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Réveiller ses papilles
Deux
Amis à la ville comme en cuisine, Tiphaine Mollard et
Romain Casas viennent d'ouvrir leur premier
restaurant parisien sobrement baptisé "DEUX"
Restaurant, avec l'idée d'allier dans l'assiette leurs
régions d'origine : la Savoie et le Sud-Ouest.

Ils ont à cœur de vous faire découvrir leurs producteurs et vignerons français dont le travail
est l’essence de ce restaurant. Leur terroir et leur histoire font de chacun de ces femmes et
de ces hommes des personnalités qui font partie intégrante de l’aventure de "Deux".

Deux
58 rue de la Fontaine au
Roi
75011 Paris
Réservation
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Réveiller ses papilles
Shiro
Installé dans le quartier de Saint-Germain des Prés
Paris 6ème, le restaurant gastronomique SHIRO propose
dans un cadre chic et spacieux, une cuisine francojaponaise réalisée par le chef USHIRO.

Amateurs de cuisine fusion bistronomique, le restaurant SHIRO vous transportera de Paris à
Tokyo avec une cuisine très graphique et élaborée.
Sur une base culinaire clairement Française, le chef Ushiro réalise une cuisine inventive par
excellence en y ajoutant une touche Japonaise à base d'ingrédients, d'assaisonnements ou
de techniques de préparation tout droit venus du Japon.
Le chef USHIRO propose chaque mois une nouvelle carte, des créations qui sont toujours
d'une présentation colorée et millimétrée. Une cuisine épurée aux associations bien
pensées. Il met un point d’honneur à travailler des produits de saison tout en conservant
leur caractère originel.

Shiro
168 Bd Saint-Germain
75006 Paris
Réservation
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Réveiller ses papilles
Le Strobi
À deux pas de la bourdonnante place de Clichy, côté
17ème, le Strobi, oscille entre bar de quartier et
cantine tendance. Les patrons du Strobi ont bien
pensé les choses. Chaque plat se décline en deux
formats : une portion “dégustation” pour les gourmets
et une autre plus copieuse pour les gourmands.

Le Strobi
12 Rue Biot
75017 Paris
Réservation

Le Bruit qui court
Bistro culturel de quartier, Le Bruit qui Court propose
une cuisine familiale aux influences multiples dans un
cadre chaleureux, avec expositions temporaires,
concerts et événements ponctuels.

Le bruit qui court
69ter Rue Damrémont
75018 Paris
Réservation
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Les grandes
oeuvres
naissent
souvent au
coin d'une rue
ou dans la
porte
tournante
d'un
restaurant.
ALBERT CAMUS
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Des cocktails Parisiens
La Mezcaleria
Un bar caché dans un bar caché, c’est
drôle non ? Si vous aimez les speakeasy
alors rendez-vous au 1K Paris et poussez
les portes de La Mezcaleria, le bar caché
du célèbre hôtel parisien.
La Mezcaleria
13 Bd du temple
75003 Paris

Le Lavomatic
Boire un cocktail en attendant que son
linge sale devienne propre ! C'est le plan
que vous propose le Lavomatic. Ce bar à
cocktail fait partie du cercle des
speakeasy parisiens, ces endroits bien
cachés et très recherchés.
Le lavomatic
30 Rue René Boulanger
75010 Paris

Little red door
Il fait partie des meilleurs bars du monde
dans
plusieurs
classements.
Alors
forcément, il faut faire un tour derrière
cette petite porte sans enseigne. C’est
autour d’un des 11 cocktails expérimentaux
que l’on passe une partie de sa soirée.
Little red door
60 Rue Charlot
75003 Paris
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Des cocktails Parisiens
Gentlemen 1919
On remonte le temps en entrant dans ce
speakeasy par un barber-shop. Derrière une porte
dérobée se trouvent un bar à cocktail et un fumoir.
On prend allègrement place sur des fauteuils
capitonnés. Et qu’est-ce qu’on boit ? Un whisky, à
choisir parmi plus de cinquante variétés ou un des
vingt cocktails. Le petit plus : il est possible de
déguster un cigare en jouant au dandy.
Gentlemen 1919
11 rue Jean Mermoz
75008 Paris

Le Moonshiner
C’est en poussant la porte de la chambre froide
d’une pizzeria que l’on entre dans ce bar secret.
Conformément à nos attentes, les lumières sont
tamisées et le tourne-disque nous replonge dans
les années 20. Les boissons phares de la maison
sont des cocktails à base de whisky. Dans le
fumoir se trouve un coffre-fort. Si on réussit à
l’ouvrir, on peut gagner ce qu’il contient…

Le Moonshiner
5 Rue Sedaine
75011 Paris
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Savourer un
bon whisky.
Nous rappeler
des temps qui
n'ont jamais
existé.
OSCAR WILDE
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L'été Indien
prolonge
les
vacances
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L'été Indien prolonge
les vacances
Balade en tuk-tuk
Découvrez les sites parisiens sous un angle différent
lors d'une visite en tuk-tuk personnalisable avec un
guide local. Admirez les attractions phares de la
capitale française et ses monuments emblématiques à
bord d'un véhicule écologique.

Réservation

Faire de la barque à Paris
Faire de la barque a un petit côté « champêtre
et campagnard ». Si les sportifs trouvent cette
activité plan-plan, ne vous y trompez pas, ramer
pendant 1h n’est pas une promenade de santé !
C’est un bon exercice pour vous muscler les bras
et les biscoteaux.
Réservation
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L'été Indien prolonge
les vacances
Balade en quad électrique
Une balade guidée de Paris atypique, ludique et
culturelle, c’est ce que vous assure la visite de Paris en
quad électrique.
En passant par les principaux points d’intérêts de la
capitale (place de la Concorde, le Louvre, l’Opéra
Garnier, la Tour Eiffel etc. manœuvrez un quad, arrêtez
vous pour prendre des photos et profitez de cette
superbe visite.

Réservation

Une croisière sur la Seine
Pour découvrir ou redécouvrir toute la magie des
bords de Seine où trônent les monuments les plus
prestigieux qui ont marqué l'histoire, la
légendaire Compagnie des Bateaux-Mouches©
sillonne Paris tous les jours pour toucher le cœur
de la ville lumière.
Réservation
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Toute la vie
sera pareille
à ce matin,
Aux couleurs
de l'été indien
JOE DASSIN
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Paris,
centre
mondial de
l'art
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Paris, centre mondial
de l'art
The world of Banksy
Banksy serait né à Bristol, en Grande-Bretagne,
autour de l’année 1974. Il devient incontournable
dans le monde du Street Art au milieu des années
1990 avec son style provocatif et unique qui font
de lui une légende. En 2010, un documentaire lui
est consacré, "Faites le Mur!", qui a pour mission
d’étudier la difficile relation entre l’art de rue et
le monde commercial qui nous entoure.
Cette exposition immersive présente près de 100
œuvres de l'artiste sur 1200 m². Une véritable
plongée dans le monde du street art.

The world of Banksy
44 Rue du Faubourg Montmartre,
75009 Paris
Réservation
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Paris, centre mondial
de l'art
Frida Kahlo, au-delà des
apparences
Plus de 200 objets provenant de la Casa Azul,
maison où Frida Kahlo est née et a grandi, sont à
découvrir à travers cette exposition qui lui est
dédiée.
Vêtements,
correspondances,
accessoires, cosmétiques, médicaments et
prothèses médicales composent notamment le
parcours. Des effets personnels mis sous scellés
au décès de l’artiste, en 1954, par son mari Diego
Rivera et redécouverts 50 ans plus tard. Une
collection que vient compléter des films et
photographies de l’artiste, pour un récit visuel
d'une vie hors-normes.

Un hommage à l’une des artistes les plus reconnues, et influentes, du XXe siècle. Loin des
clichés qui entourent sa personnalité, le parcours (à la fois biographique et thématique)
invite à entrer dans l’intimité de Frida Kahlo (1907-1954) et de comprendre comment
l'artiste s’est construite une identité à travers la manière de se présenter et de se
représenter. En collaboration avec le Museo Frida Kahlo, l’exposition présente pour la
première fois en France une collection de ses objets personnels ; comprenant notamment
des colliers précolombiens qu'elle collectionnait et des exemplaires de corsets et de
prothèses peints à la main.

Frida Kahlo, au-delà des apparences
10, Avenue Pierre Ier de Serbie, Paris
75016
Réservation
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Paris, centre mondial
de l'art
Venise révélée
Cette exposition met en lumière le miracle qu'est
l'invention de Venise. Miracle d’ingénierie et
d’architecture, mais également miracle artistique.
Une ville, construite sur la boue instable d’une
lagune, qui lutte depuis plusieurs siècles contre la
mer ; une menace impitoyable qui fut aussi la
source de son immense richesse. Le parcours
propose de traverser les murs et de voir ce qui s'y
cache, (re)découvrir la place Saint-Marc et sa
Basilique ou encore le Palais des Doges, examiner
les détails de chefs-d’œuvre des plus grands
peintres vénitiens en giga pixel...
« [...] La construction même de la ville sur les
millions de pieux enfoncés dans la lagune a fait
de Venise une scène de théâtre sur laquelle des
générations de vénitiens ont édifié le plus
somptueux des décors. Derrière ces trésors, la ville
abrite les vies trépidantes et les drames vécus par
ses habitants. [...]
L’immersion incomparable engendrée par les images [...] nous permettra de faire sentir et
comprendre comme jamais la richesse et la complexité de cette ville hors norme. »
Gabriella Belli (directrice de la Fondazione musei civici di Venezia et commissaire générale
de l’exposition).

Venise révélée
254/256 rue de Bercy
75577 Paris CEDEX 12
Réservation
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Paris, centre mondial
de l'art
Parisiennes citoyennes
Le parcours d'exposition propose une traversée
historique, de la Révolution française à
l’obtention de la parité en politique, à la
recherche des traces des luttes de femmes pour
leur émancipation. Aux côtés d’Olympe de
Gouges et de Gisèle Halimi, une place
importante est faite aux parisiennes moins
connues
ou
anonymes
:
citoyennes
révolutionnaires de 1789, 1830 et 1848 ;
communardes,
suffragettes,
pacifistes,
résistantes, femmes politiques et syndicalistes,
militantes féministes, artistes et intellectuelles
engagées, travailleuses en grève, collectifs de
femmes immigrées...
De la revendication du « droit de cité » pour les femmes pendant la Révolution jusqu'à la
loi sur la parité en 2000, la dynamique de l’émancipation des femmes durant ces années
est explorée dans toutes ses dimensions : le droit à l’instruction et à celui de travailler, les
droits civils et les droits civiques, la liberté de disposer de son corps ainsi que l’accès à la
création artistique et culturelle. Peintures, sculptures, photographies, films, vidéos,
affiches, banderoles, badges, journaux, archives militantes ou policières, disques,
vêtements, manuscrits, livres et autres objets insolites composent le parcours.

Parisiennes citoyennes
123, rue de Sévigné
75003 Paris
Réservation
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Paris, centre mondial
de l'art
Georgia O'Keeffe
Explorez l'un des plus importants musées d'art
moderne d'Europe, avec des œuvres de Picasso,
Kandinsky ou encore Mondrian, à Paris !
Georgia O’Keeffe est l’une des plus grandes
figures de l’art nord-américain du 20ème siècle.
Aux Etats-Unis, elle est une légende et elle a été
la première femme à avoir été exposée au MoMA
à New York.
L’exposition
Georgia
O’Keeffe
du
Centre
Pompidou propose un parcours complet grâce à
une
centaine
de
peintures,
dessins
et
photographies.
Le parcours de l’exposition libre, la circulation se fait selon son choix, sans obligation de
suivre un parcours thématique ou chronologique. Seule la 1ère salle est chronologique
avec l’évocation des débuts de l’artiste à New-York vers 1914.
L’œuvre de Georgia O’Keeffe est très proche de la nature. Les enfants seront sensibles à
son utilisation de la couleur et apprécieront particulièrement ses peintures de fleurs qui ont
fait sa renommée et l’inspiration végétale qui est un motif récurrent de l’artiste.

Georgia O'Keeffe
Place Georges-Pompidou,
75004 Paris
Réservation
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Paris, centre mondial
de l'art
Regards miroirs,
l'exposition de photos de
Nikos Aliagas
Nikos Aliagas s'expose à la Seine Musicale.
L'animateur télé et photographe livre sa
nouvelle exposition de photos, "Regards Miroirs",
à la Seine Musicale. Une expo gratuite, avec
vidéo et photographies de personnalités, entre
autres, en noir et blanc, à voir du 14 avril au 3
novembre 2022.
Dans "Regards Miroirs", Nikos Aliagas, qui a déjà exposé des clichés notamment sur le toit
de la Grande Arche de la Défense ainsi que sur les grilles de l'Hôtel de Ville de Paris,
propose des photos inédites. Des tirages papiers exposés à l'intérieur du bâtiment, tandis
qu'une vidéo interactive est diffusée sur l'écran géant du parvis de la Seine Musicale. Un
film rythmé par la musique, originale, d'Ibrahim Maalouf et son orchestre Free Spirit
Ensemble.
Cette vidéo, d'une durée de 15 minutes, rassemble plus de 100 photographies d'artistes
français et internationaux, comédiens et musiciens notamment, tels que JoeyStarr, Laetitia
Casta, Jean-Claude Van Damme, Alicia Keys, Grand Corps Malade ou encore Charlotte Le
Bon. Le film est diffusé sur un écran Led de plus de 800m². Quant aux photos papier
affichées, elles sont une trentaine.

Regards miroirs
Île Seguin
92100 Boulogne Billancourt
Réservation
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Le but de l'art
est d'arrêter le
temps
BOB DYLAN
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Paris, un
musée à
ciel ouvert
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Paris, un musée à ciel
ouvert
Tour Eiffel
La Tour Eiffel est un des symboles de
Paris. Prenez un billet coupe-file et
montez pour une vue superbe, y
compris en nuit. Chaque étage a un
restaurant et des attractions telles
que des expériences pour enfants ou
les appartements privés de Gustave
Eiffel, ainsi qu’un bar à champagne
au sommet.

Réservation

La Sainte Chapelle
La Sainte Chapelle, un joyau de
l’architecture Gothique, est surtout
connue pour ses magnifiques vitraux.
Datant du 13e siècle, elle se trouve en
plein centre de la résidence royale de
Louis IX. Prenez un ticket coupe-file
pour éviter l'attente. Un tour guidé
vous
racontera
des
histoires
fascinantes.

Réservation
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Paris, un musée à ciel
ouvert
Montmartre
Connu dans toute l'Europe pour
son architecture grandiose et son
charme bohème, Montmartre se
découvre à pied. Explorez de
manière plus intime l'un des
quartiers les plus populaires de
Paris lors d'une visite qui révèle
le meilleur de la culture, de l'art
et de la gastronomie.

Réservation

Musée du Louvre
Le Louvre abrite huit départements. Les
Antiquités égyptiennes, les Antiquités
orientales et les Antiquités grecques,
étrusques et romaines, côtoient des
collections plus modernes comme celles
des départements des Peintures, des
Sculptures, des Objets d'art, des Arts
graphiques et des Arts de l’Islam.
Au total, 35 000 œuvres sont exposées, dont des chefs-d’œuvre mondialement connus
comme la Victoire de Samothrace, le Scribe accroupi, les Taureaux ailés de Khorsabad, La
Joconde, les Esclaves de Michel-Ange ou encore les appartements Napoléon-III.
Réservation
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Paris, un musée à ciel
ouvert
Arc de Triomphe
L'Arc de Triomphe, à la place de
l'Etoile, est parmi les sites parisiens
les plus iconiques et sert comme
monument
aux
victoires
napoléoniennes. Montez-le pour une
vue sur les Champs-Elysées et Paris,
ou venez à 18h30 pour voir l’allumage
quotidien de la flamme de la Tombe
du Soldat Inconnu.

Réservation

Cimetière du PèreLachaise
Le cimetière du Père-Lachaise appelé
aussi « cimetière de l’Est », est le plus
grand cimetière parisien et s’étend sur
43 hectares
Plus de 3 millions de visiteurs venus du
monde entier le visitent chaque année.
Il
totalise
70
000
concessions
funéraires.
De nombreuses personnalités y sont présentes : artistes, musiciens et chanteurs (Frédéric
Chopin, Rossini, Jim Morrison, Edith Piaf, Alain Bashung…) et écrivains (Molière, Balzac,
Colette, Marcel Proust, Jean de la Fontaine, Oscar Wilde…), hommes d’État, militaires,
historiens, … Le cadre du cimetière du Père-Lachaise est exceptionnel.
Réservation
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Donnez moi un
musée,
je le remplirai
PABLO PICASSO
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Des visites
insolites
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Des visites insolites
Les plus beaux passages
couverts
Faites un saut dans le Paris du XIXe siècle ! A la
découverte des élégantes boutiques et passages
couverts. Flânez comme les parisien(ne)s de la Belle
Epoque.
Du Palais Royal aux Grands Boulevards, nous vous
proposons de partir à la rencontre de personnages et de
lieux mythiques comme le premier détective privé de
l’Histoire dans la plus prestigieuse galerie de la capitale !
Un véritable voyage au cœur du Paris raffiné d’antan.

Réservation

Visite street art à
Belleville
Découvrir à l’angle d’une rue une
superbe œuvre d’art, apercevoir un
petit bout de graffiti entre les toits des
immeubles… voilà les plaisirs auxquels
s’exposent les mordus de Street Art en
se baladant dans Paris.

Vous appréciez les croiser sur votre route mais aimeriez en savoir plus sur les artistes qui se
cachent derrière ces productions urbaines ? Rejoignez-nous pour cette visite Street Art
dans le quartier Oberkampf, Belleville et Ménilmontant !

Réservation
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Des visites insolites
Institut d'art et
d'archéologie
Si vous vous baladez dans le quartier Port-Royal
vous ne pourrez pas rater cet étonnant bâtiment en
brique rouge ! C’est l’institut d’art et d’archéologie,
qui abrite les facultés d’histoire de l’art de Paris I
et de la Sorbonne. Un cadre exceptionnel pour
étudier, qui laisse baba tous les amateurs
d’architectures insolites.

Réservation

Les secrets du jardin
du Luxembourg
Haut lieu de la flânerie parisienne, le
calme « Luco » cache bien son jeu.
Histoire mouvementée, faits divers,
anecdotes insolites, lieux secrets… Une
visite qui vous dévoilera les multiples
facettes de ce jardin extraordinaire et
vous permettra de le redécouvrir !

Réservation
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Des visites insolites
Paris coquin
Plongez au cœur de la Nouvelle-Athènes, le
quartier le plus libertin de Paris depuis le
XVIIIe siècle ! Savant mélange de l’esprit
révolté et bohème de la Butte Montmartre et
du raffinement des Grands boulevards, il offre
une pléiade d’anecdotes historiques et
rocambolesques.
Cette visite insolite vous mènera sur les traces des fameuses « lorettes » aux mœurs
légères, à la rencontre des grandes courtisanes et des maisons closes qui ont marqué
l’Histoire de la capitale…

Réservation

Paris du crime
Eh oui, Paris n’est pas seulement la ville de
l’amour et des lumières… elle a aussi vu passer
de bien sombres histoires ! Bandits, assassins,
fantômes, vous partirez à la rencontre de
crapules en tout genre dont les frasques ont
laissé une empreinte éternelle (et sanglante !)
sur la capitale ; une visite originale pour
redécouvrir la ville à travers ces petites
histoires qui ont façonné la grande !

Réservation
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L'insolite est
inséparable
de l'amour, il
préside à sa
révélation...
ANDRÉ BRETON
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Show must
go on

PAGE 35 | SHOW MUST GO ON

Show must go on
Edmond
Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais
déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a
rien écrit depuis deux ans. Faisant fi de caprices
des actrices, des exigences de ses producteurs
corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de
coeur de son meilleur ami et du manque
d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage,
Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle
personne ne croit. Pour l’instant, il n’a que le titre :
Cyrano de Bergerac.
Théâtre du Palais Royal
38 Rue de Montpensier
75001 Paris
Réservation

Une situation délicate
Nicolas très amoureux de Julie rêve de l’épouser.
Touchée par cet amour fou, elle décide de rompre
avec son amant Philippe, de 20 ans son aîné et marié
à Marianne. Elle doit rencontrer une dernière fois
Philippe chez lui et fait croire à Nicolas qu’elle se rend
chez ses parents. Il va secrètement la suivre.
Malentendus,
quiproquos
se
succèdent
!
La
catastrophe n’est jamais loin et tous vont se retrouver
dans une situation très… délicate !
Théâtre Édouard VII
10 place Édouard VII
75009 Paris
Réservation
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Show must go on
L'embarras du choix
Le jour de ses 35 ans, Max se rend compte qu’il
est passé à côté de sa vie. Paralysé à l’idée de
faire le mauvais choix, il décide de demander
conseil auprès de ses amis : le public. Amour,
travail, amitié, famille, Max a tellement besoin
de vous ! Les spectateurs choisiront la suite de
l'histoire…
Sébastien Azzopardi et Sacha Danino signent
une nouvelle comédie interactive après Dernier
coup de ciseaux, Le Tour du monde en 80 jours
ou encore La Dame blanche.

Théâtre Michel
38 rue des Mathurins
75008 Paris
Réservation

Le Roi Lion
À travers couleurs, costumes, chorégraphies et effets
flamboyants, le parcours initiatique et émouvant du fils
prodigue Simba qui lutte pour accepter ses
responsabilités et son destin de roi au sein de la Terre
des Lions. Le plus célèbre des musicals de Broadway.

Théâtre Mogador
25 Rue de Mogador,
75009 Paris
Réservation
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Show must go on
Le Paradis latin
Les artistes entraînent l'audience dans un univers
féérique où leur interaction fait de chaque spectacle
un moment unique. Comédiens, danseurs, artistes,
effets spéciaux, nouvelles technologies plongent les
convives au cœur d'une quinzaine de décors et dans
une ambiance surréaliste et saisissante ! Kamel Ouali,
à la mise en scène et à la chorégraphie, et un casting
international proposent un show faisant évoluer le style
du cabaret classique pour des moments plus modernes
tout en préservant l’ADN du Paradis Latin !

Paradis Latin
28 Rue du Cardinal Lemoine
75005 Paris
Réservation

Matthieu Penchinat : Qui
fuis-je ?
Comment fait-on pour être soi-même puisqu'on n'est
jamais la même personne selon les gens avec qui on
est ? Un maître yogi très agacé, un psychologue qui
s'écoute parler, une animatrice radio que personne
n'appelle... Voilà certains des personnages qui
habitent l'humoriste ! Dans ce spectacle il explore
ses nombreuses personnalités.

Théâtre du Marais
37 Rue Volta
75003 Paris
Réservation
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Une pièce de
théâtre, c'est
quelqu'un.
C'est une voix
qui parle, c'est
un esprit qui
éclaire, c'est
une conscience
qui avertit.
VICTOR HUGO
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Un peu de
shopping
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Un peu de shopping
Le printemps Haussman
Le Printemps Haussmann est un grand magasin
détenu par le Groupe Printemps situé dans le 9e
arrondissement de Paris et où sont distribuées
les principales marques de mode, de beauté et
de décoration de la maison.

Elles sont réparties par thèmes
dans les trois bâtiments du
magasin (27 niveaux et 45 500
m2 au total). Les façades et
toitures (sauf la surélévation
moderne) des anciens magasins
(actuel Printemps de l'Homme)
sont inscrites au titre des
monuments historiques par arrêté
du 15 janvier 1975.

Le printemps Haussman
64 Bd Haussmann
75009 Paris
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Un peu de shopping
La samaritaine
La Samaritaine est un grand magasin situé à
Paris entre la rue de Rivoli et la Seine, à
l'aplomb du pont Neuf dans le 1er arrondissement
de Paris. Fondée en 1870 par Ernest Cognacq, La
Samaritaine, devenue déficitaire, ferme en 2005
pour réaménagement de ses bâtiments et mise
aux normes de sécurité.
La Samaritaine reste, jusqu'à sa
fermeture, le grand magasin parisien le
plus important par sa taille, avec ses
quatre magasins totalisant une surface
de vente de 48 000 m2.
La réouverture de La Samaritaine
(réduite à 10 000 m2 contre 30 000 m2
avant 2005), initialement prévue pour
2011, a pris 10 ans de retard en raison de
multiples péripéties (entre les recours de
défenseurs du patrimoine — opposés à la
démolition de l'ancienne façade rue de
Rivoli — et la pandémie de Covid-19).
Ses bâtiments de style art nouveau et art
déco sont l'œuvre des architectes Frantz
Jourdain et Henri Sauvage ; le magasin
principal est inscrit au titre des
monuments historiques.

La Samaritaine
9 R. de la Monnaie
75001 Paris
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Le bonheur
n'est pas dans
l'argent, mais
dans le
shopping.
MARILYN MONROE
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À deux pas
du congrès
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À deux pas du congrès
El Chalan
Si vous souhaitez surprendre vos papilles, on
vous conseille de faire un tour dans ce
restaurant qui décide de faire la part belle à
une cuisine trop méconnue : celle du Pérou.
Le décor, typique, colle bien avec des plats
délicieux composés de viandes ou de produits
de la mer.
El Chalan
6 rue Lefebvre
75015 Paris
Réservation

L'atelier Versailles
Amis carnivores, aiguisez vos couteaux : vous
venez de trouver votre spot. Ici, on retrouve
autant des entrecôtes fondantes à souhait et de
l'andouillette que de parfaits steaks pour
accompagner son hamburger.

L'atelier Versailles
55 boulevard Victor
75015 Paris
Réservation
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À deux pas du congrès
La pizzeria Victoria
Attention, il est conseillé de réserver. Car cette
pizzeria
est
victime
de
son
succès,
principalement le soir. On y mange donc parfois
serré mais la qualité de l’accueil nous ôte toute
envie de râler. Si la pizza, cuite au feu de bois,
est la grande spécialité, on y trouve aussi
d’autres mets italiens comme des lasagnes.

Pizzeria Victoria
53 boulevard Victor
75015 Paris
Réservation

Café Eugène
C’est l’heure de l’apéro ? Allez donc boire
un coup chez Eugène. Avec ses faux airs
de guinguette, son lierre courant sur des
lattes de bois blanc et ses chaises en
rotin, il donne l'impression d'être un
vestige d’antan. Un lieu atypique et
chaleureux où l'on sirote un thé glacé fait
maison, une pinte et des cocktails plus
classiques (mojito, gin fizz, etc.)

Café Eugène
49 boulevard Victor
75015 Paris
Réservation
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Un repas est
insipide, s'il
n'est
assaisonné
d'un brin de
folie.
ÉRASME
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Les activités à
Versailles
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Les activités à Versailles
(Re)découvrir le château
de Versailles
À moins de 20 km de porte de Versailles,
profitez de votre séjour pour (re)découvrir
l’incontournable Château de Versailles et son
parc, ses somptueuses salles et ses vues à
couper le souffle sur des jardins luxuriants.
Dirigez vous vers l’imposant Château de Louis
XIV.
•Célèbre château du Roi Soleil
•Au cœur du domaine royal, de ces fontaines et
bassins
•Appartements du roi
•Galerie des Glaces
•Hameau de Marie Antoinette

Château de Versailles
Place d'Armes
78000 Versailles
Réservation
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Les activités à Versailles
Assistez à un spectacle
équestre à l'écurie royale
Créée en 2003 par Bartabas, soucieux de
transmission artistique, l’Académie du spectacle
équestre est un corps de ballet unique au
monde, au sein de l’ancienne Grande Écurie
Royale. L’enseignement original associe le travail
de dressage de Haute École et diverses
disciplines telles que l’escrime, la danse, le
chant ou le Kyudo (tir à l’arc japonais).
Manège de la Grande Ecurie du
Château de Versailles
Avenue Rockefeller
78 000 Versailles
Réservation

Partez a la découverte de
la ville
Envie de faire une petite pause rafraîchissante
entre deux visites ? À chaque quartier son bar !
Du côté du quartier Saint-Louis, rendez-vous au
Café La Pêche sur le parvis de la cathédrale
Saint-Louis pour une bonne bière désaltérante.
À deux pas du château, rue de Satory, le No Water offre une carte des vins en provenance
du monde entier. Ambiance conviviale et festive du côté du quartier Notre-Dame au bar
"l’Équilibre" autour d’une planche de tapas et d’un bon verre de vin.
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Les activités à Versailles
Découvrez les grandes
eaux de Versailles
Tous les étés, les fontaines des jardins du
Château de Versailles reprennent vie grâce aux
Grandes Eaux de Versailles, qui se tiennent
plusieurs fois par semaine. Les Grandes Eaux
Nocturnes apportent une touche de grandeur et
de féérie au spectacle avec de somptueux feux
d’artifices.
Jardin du château de Versailles
Place d'Armes
78000 Versailles
Réservation

Pratiquez votre swing
Quelques kilomètres plus loin, le Golf
National est la destination idéale pour
partager de nouvelles sensations sur un
parcours légendaire, où s’est déroulée la
Ryder Cup 2018.
Golf national
2 Av. du Golf
78280 Guyancourt
Réservation
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Ce n'est pas
un palais,
c'est une ville
entière,
Superbe en sa
grandeur,
superbe en sa
matière
CHARLES PERRAULT
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