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Les meilleurs endroits où manger,
dormir et s’amuser à Paris
Avec plus de 35 millions de critiques et avis, TripAdvisor fait de l’organisation de voyages
un jeu d’enfant pour les 34 millions de voyageurs qui visitent nos sites chaque mois.

présenté par

INTRODUCTION
TripAdvisor, la source d’informations la plus fiable pour savoir où manger, dormir et s’amuser dans des
milliers de destinations autour du monde, a rassemblé les bons plans de ses 34 millions de visiteurs
mensuels pour donner naissance à une série unique de guides de voyages. En plus des meilleurs hôtels,
restaurants et attractions pour chaque type de voyageurs, vous obtiendrez de super conseils sur ce qu’il
faut emporter, comment se déplacer et où avoir la meilleure vue. N’oubliez pas de jeter un œil aux guides
sur www.tripadvisor.fr.

Découvrir

Vous trouverez les critiques de plus de
479 000 hôtels, 93 000 attractions et 580 000
restaurants sur TripAdvisor.fr. Profitez de
l’expérience d’autres voyageurs pour savoir à
quoi vous attendre avant de faire des projets.

PARIS
La ville de l’élégance et de l’amour, grisante et inoubliable,
c’est… Paris, bien sûr. Fondée au IIIe siècle sur ce qui est
maintenant l’île de la Cité, Paris n’est devenue la capitale de la
France qu’au Xe siècle.

À EMPORTER
1. Le confort avant tout - “Le mieux pour
visiter Paris c’est d’être à pied, mais
mettez des chaussures confortables,
car vous allez parcourir des distances
considérables.”—Un membre de
TripAdvisor, Tokyo, Japon
2. Précaution utile - “Mettez toujours vos
affaires précieuses dans une banane.”—
Un membre de TripAdvisor, Seabrook,
États-Unis
3. Conseil pratique – Ayez toujours
beaucoup de monnaie sur vous :
“Pour ceux qui ne sont jamais allés à
Paris, il faut savoir que les toilettes
publiques sont payantes.”—Un
membre de TripAdvisor, San Carlos,
États-Unis

Au fil des siècles, la ville a prospéré et a toujours été à l’avantgarde sur le plan culturel et politique, notamment, bien sûr,
durant la Révolution française à la fin du XVIIIe siècle. À la fin
du XIXe, l’âge d’or de la Belle Époque, l’Art Nouveau et toutes
sortes de découvertes artistiques et scientifiques y virent le jour.
Par rapport aux autres capitales, Paris, qui compte à peine plus
de deux millions d’habitants, est une ville relativement petite.
Au printemps et en été, quand il fait chaud, l’exploration de
ses innombrables sites à pied vous mettra en appétit et vous
deviendrez vite un adepte de l’excellente cuisine qui a fait la
réputation de ses restaurants et cafés. Mais gardez quand
même votre parapluie sous la main pour ne pas vous laisser
surprendre par une averse! Et l’hiver, vous ne craindrez pas le
froid grâce aux nombreux cafés et musées, où vous pourrez
vous engouffrer pour vous réchauffer.
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Les plus
belles

VUES

La visite de la Tour Eiffel “a sans doute
été l’un des moments forts de mon voyage
en Europe. Je suis monté tout en haut
de toutes sortes de gratte-ciels et de
monuments et en général, tout ce que ça
m’inspire c’est un ‘Mouais, bof !’ désabusé,
la Tour Eiffel par contre, je m’en rappellerai
toute ma vie”.—Un membre de TripAdvisor,
San Francisco, États-Unis

“Il faut absolument faire la croisière sur la
Seine. La majeure partie des plus beaux
monuments de Paris se trouve le long de
la Seine. La croisière de nuit est tout aussi
belle, avec tous les bâtiments illuminés. La
plupart des compagnies de bateaux sont
basées près du Trocadéro et de la Tour
Eiffel.”—Un membre de TripAdvisor, Alsace,
France

Tour Eiffel, Champ de Mars (7e), 01 44 11 23 23

Où

S’AMUSER

“Si vous vous postez juste au pied de l’arc situé
à l’opposé du Louvre au coucher du soleil,
vous aurez les Champs-Élysées devant vous avec
l’Arc de Triomphe dans le lointain et vous verrez
la Tour Eiffel s’illuminer petit à petit sur votre
gauche au loin et le Musée d’Orsay plus près de
vous sur votre gauche également. Nous sommes
restés là à regarder les lumières s’allumer les
unes après les autres au fur et à mesure que le
soleil disparaissait à l’horizon.”—Un membre de
TripAdvisor, Durban, Afrique du Sud
Musée du Louvre , 99 rue de Rivoli (1er),
01 40 20 53 17

Les 10 meilleures attractions
1. Palais Garnier - Opéra National de Paris, 8 rue Scribe,
Place de l’Opéra (9e), 01 72 29 35 35

6. Cathédrale de Notre Dame de Paris, 6 place du Parvis, Île de la Cité
(4e), 01 42 34 56 10

2. Les Invalides, Place des Invalides (7e), 01 44 42 37 72

7. Tour Eiffel, Champ de Mars, Quai Branly (7e), 01 44 11 23 23

3. Musée du Louvre, 99 rue de Rivoli (1er), 01 40 20 53 17

8. Jardin du Luxembourg, 15 rue de Vaugirard (6e), 01 44 54 19 49

4. Musée Rodin, 79 Rue de Varenne (7e), 01 44 18 61 10
5. Musée d’Orsay, 62 rue de Lille (7e), 01 40 49 48 14

9. Cimetière du Père-Lachaise, 16 rue du Repos (20e), 01 55 25 82 10
10. Centre Pompidou, place Georges Pompidou (4e), 01 44 78 12 33

FAMILLES
Les Vedettes de Paris organisent des
croisières sur la Seine pour les enfants et leur
offrent un diplôme de marin à colorier en
récompense à la fin de la croisière. “De cette
petite vedette, qui avait l’air toute neuve et
était très chic, on avait une vue prodigieuse
sur Paris”—Un membre de TripAdvisor, Paris
Vedettes de Paris, port de Suffren (7e),
01 44 18 19 50

COUPLES

À Disneyland Paris, “dès que vous aurez
franchi la grille d’entrée, votre visage
s’illuminera d’un grand sourire et vous vous
laisserez emporter par la magie. Vivement
qu’on y retourne.”—Un membre de
TripAdvisor, Herefordshire, Angleterre
Disneyland Paris, Marne-la-Vallée,
01 60 30 60 53

“On n’imagine pas la richesse,
l’immensité et la beauté des lieux.”

“Si vous voulez passer une soirée inoubliable,
allez voir un ballet à l’Opéra du Palais
Garnier. Le hall d’entrée est tout aussi
somptueux que la salle elle-même et le
spectacle que vous y verrez sera tout aussi
grandiose.”—Un membre de TripAdvisor,
Boca Raton, États-Unis
Palais Garnier, 8 rue Scribe, place de
l’Opéra (9e), 01 72 29 35 35

Pour vous évader un peu de la ville, allez
visiter le Château de Versailles et ses
magnifiques jardins, où vous aurez un
aperçu de la vie des rois de France aux
siècles passés, c’est très romantique. “On
n’imagine pas la richesse, l’immensité et
la beauté des lieux.”—Un membre de
TripAdvisor, États-Unis

“Même si vous êtes déjà allés des centaines
de fois à Paris, il faut absolument faire les
visites guidées de la ville en Segway ! On
passe devant une grande partie des principaux
monuments et musées et on s’amuse
beaucoup en chemin. Le Segway est un jeu
d’enfant à piloter et super fun !”—Un membre
de TripAdvisor, Kaiserslautern, Allemagne
Visites guidées de la ville en Segway, point
de rencontre: devant le pilier sud de la Tour
Eiffel, 01 56 58 10 54

Le Sacré-Coeur est une imposante
basilique au célèbre dôme blanc, d’où l’on
a une vue magnifique sur toute la ville,
“littéralement à vous couper le souffle.”—
Un membre de TripAdvisor, États-Unis
Sacré-Coeur, 35 rue du Chevalier-de-labarre, Montmartre, place du Parvis du
Sacré Coeur (18e), 01 53 41 89 00

Palais de Versailles, Versailles, 01 30 83 78 00

Appelez un conseiller Hotels.fr dès maintenant au 0 892 640 013
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Où

S’AMUSER

PETITS BUDGETS
Au cimetière du Père-Lachaise, qui
s’étend sur 44 ha, reposent des gens
célèbres et moins célèbres, d’Oscar Wilde à
Jim Morrison, mais allez plutôt jeter un coup
d’œil plus loin, après les tombeaux les plus
connus : “Passez vite fait devant les tombes
de gens célèbres et prenez le temps de vous
laisser imprégner de la magie du lieu.”—Un
membre de TripAdvisor, Chicago, États-Unis

La visite de Notre-Dame est gratuite,
seul l’accès aux tours est payant. “Quand
on pénètre dans la cathédrale, on ne peut
s’empêcher de tomber sous le charme,
c’est un édifice d’une beauté et d’une
majesté indescriptibles.”—Un membre de
TripAdvisor, Laurel, États-Unis

Se promener sur les Champs-Élysées est
une attraction en soi et c’est gratuit. Cette
majestueuse avenue bordée d’arbres “a un
charme fou et beaucoup d’attraits. Allez
vous y promener, vous serez conquis par sa
beauté.”—Un membre de TripAdvisor, San
Diego, États-Unis

Cathédrale Notre-Dame, 6 place du Parvis,
Ile de la Cité (4e), 01 42 34 56 10

Champs-Élysées

Cimetière du Père-Lachaise, 16 rue du
Repos (20e), 01 55 25 82 10

AVENTURE

“…un vrai tombeau, avec
de vrais ossements.”

Ceux qui ont le coeur bien accroché
peuvent aller visiter les Catacombes, qui
contiennent les restes de plusieurs millions
de défunts. “C’est un vrai tombeau, avec de
vrais ossements. Âmes sensibles, enfants
et infirmes s’abstenir.”—Un membre de
TripAdvisor, Washington D.C., États-Unis
Les Catacombes, 1 avenue du Colonel Henri
Rol-Tanguy (14e), 01 43 22 47 63

ÉDUCATIF / HISTORIQUE
Le beau Musée d’Orsay, une ancienne gare,
abrite désormais une imposante collection
d’oeuvres impressionnistes. “Fantastique !
Superbe ! Grandiose ! Extraordinaire.”—Un
membre de TripAdvisor, Angleterre
Musée d’Orsay, 62 rue de Lille (7e),
01 40 49 48 14

“On ressent vraiment bien l’atmosphère de
la ville sur la selle d’un vélo.” Paris à vélo
c’est sympa ! organise des visites en français
et plusieurs autres langues à travers toute
la capitale. Leurs thématiques sortent de
l’ordinaire et “c’est la meilleure façon de
découvrir le rythme et le coeur de la ville en
parcourant de longues distances.”—Un membre
de TripAdvisor, Lake Oswego, États-Unis

Si vous aimez faire du roller en groupe,
rejoignez les milliers d’adeptes du Pari
Roller et faites la traversée de Paris en roller
(départ : métro Montparnasse) tous les
vendredis soirs de 22h à 1h du matin. “Pour
participer, vous avez juste besoin d’une paire
de rollers, enfin, il faut aussi être un bon
patineur, une condition indispensable.”—Un
membre de TripAdvisor, Paris

Paris à vélo c’est sympa !, 22 rue A. Baudin
(11e), réservation obligatoire, 01 48 87 60 01

Pari Roller, inscription : place Raoul Dautry
(15e), http://www.pari-roller.com

“On dit ‘Voir Paris et mourir’, et c’est bien
vrai, surtout certains endroits comme l’Arc
de Triomphe, un monument d’une grande
beauté et chargé d’histoire, qui inspire aux
Français beaucoup de respect et de fierté.”—
Un membre de TripAdvisor, Abuja, Nigéria

Abritant des chefs d’œuvres aussi connus
que la Joconde et la Vénus de Milo, “Le
Louvre est un merveilleux trésor de
culture. Il m’a fallu deux heures pour visiter
une seule salle. C’est l’un des plus beaux
musées que j’aie jamais visités.”—Un
membre de TripAdvisor, Rennes, France

Arc de Triomphe, place Charles-de-Gaulle,
Étoile (8e), 01 55 37 73 77

DÉTENTE
“Le Jardin du Luxembourg est un havre de
paix et un jardin magnifique pour le plaisir des
yeux, avec en plus un théâtre de marionnettes
pour les enfants, des courts de tennis pour les
sportifs, des allées pour faire son jogging, des
statues des reines de France pour les amateurs
d’art et d’histoire, bref, de quoi satisfaire tout le
monde.”—Un membre de TripAdvisor, France
Jardin du Luxembourg, place EdmondRostand, place Auguste-Comte, rue de
Vaugirard (6e), 01 42 34 20 00

Les membres de TripAdvisor ont publié
plus de 3 000 000 photos sur le site. Le
bon comme le mauvais, rien n’est caché.
C’est presque comme si on y était !

“Si tout le monde allait au hammam au moins
une fois par mois, il y aurait beaucoup moins
de stress sur cette planète. C’est de loin ce
que j’ai préféré dans tout Paris. Aux Bains du
Marais, tous les sens sont à la fête, du parfum
d’eucalyptus omniprésent dans cet institut de
beauté de luxe, à la douceur satinée de votre
peau après le gommage.”—Un membre de
TripAdvisor, Ann Arbor, États-Unis
Les Bains du Marais, 31-33 rue des BlancsManteaux (4e), 01 44 61 02 02

Appelez un conseiller Hotels.fr dès maintenant au 0 892 640 013

Musée du Louvre, 99 rue de Rivoli (1er),
01 40 20 53 17

“Depuis toujours, ma femme rêvait d’aller
au Moulin Rouge, aussi je lui ai fait la
surprise. Je m’attendais à ce que ce soit nul
et de l’argent perdu, mais au lieu de cela,
nous avons passé une excellente soirée ! Je
dirais à tout le monde : ‘Allez-y au moins
une fois dans votre vie !’”—Un membre de
TripAdvisor, Great Yarmouth, Angleterre
Moulin Rouge, 82 boulevard de Clichy (18e),
01 53 09 82 82
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VISITE

En

Comment se déplacer

“Pour les touristes, la carte de transports
Paris Visite est de loin la meilleure option.
On peut l’acheter sur Internet et aller la
retirer ensuite au guichet, ou se la faire
envoyer par la poste.”—Un membre de
TripAdvisor
Carte Paris Visite, http://www.ratp.info/
informer/visiteurs.php

Où

Paris vue de la Seine - Les Batobus vous
emmèneront le long de la Seine où vous
pourrez vous arrêter à huit endroits
différents, c’est “un moyen relaxant
de découvrir Paris.”—Un membre de
TripAdvisor, Monterey Bay, États-Unis
Batobus, 08 25 05 01 01

MANGER

Faites attention - “En traversant les
rues, il faut s’attendre à tout, les chauffeurs
parisiens conduisant comme s’ils venaient
tout juste de passer leur permis le matinmême.”—Un membre de TripAdvisor,
Angleterre
Vous voulez plus d’informations sur Paris ?
TripAdvisor.fr vous propose chaque
semaine des informations gratuites par
e-mail avec les nouveautés en terme
d’offres, de critiques et d’articles sur Paris,
ou toute autre destination de votre choix.

FAMILLES

Le Relais de l’Entrecôte est un restaurant
très prisé des familles parisiennes pour la
simplicité de son menu : steak frites sinon
rien. Un “restaurant parisien intéressant
et très marquant.”—Un membre de
TripAdvisor, New York, États-Unis
Le Relais de l’Entrecôte, 15 rue Marbeuf
(8e), 01 49 52 07 17

COUPLES

La Crémerie-Restaurant Polidor est l’un
des restaurants les plus populaires de la
Rive Gauche. Il “vaut vraiment le détour et
propose une cuisine française traditionnelle
dans une authentique atmosphère de bistrot
parisien.”—Un membre de TripAdvisor,
Dublin, Irlande
Crémerie-Restaurant Polidor, 41 rue
Monsieur-le-Prince (6e), 01 43 26 95 34

“…une authentique atmosphère
de bistrot parisien.”

Plusieurs compagnies, dont les BateauxMouches proposent des dîners-croisières.
“Je vous recommande vivement les
dîners-croisières sur la Seine, c’est très
romantique.”—Un membre de TripAdvisor,
Londres, Angleterre
Bateaux-Mouches, pont de l’Alma, Rive
droite, 01 42 25 96 10

De votre table à La Tour d’Argent, un
restaurant chicos, vous verrez Notre Dame
tout illuminée et les bateaux sur la Seine.
Quoi de plus romantique ? “C’est l’un des
meilleurs et des plus célèbres restaurants de
Paris.”—Un membre de TripAdvisor, Paris
La Tour d’Argent, 15-17 quai de la Tournelle
(5e), 01 43 54 23 31

PETITS BUDGETS
“Impossible de trouver plus parisien
comme atmosphère” que Chartier, un
restaurant “pas trop cher.”—Un membre
de TripAdvisor, Londres, Angleterre
Chartier, 7, rue du Faubourg Montmartre
(9e), 01 47 70 86 29

“Chez Denise est l’un des derniers
restaurants authentiques des Halles. Il
existe depuis plus de 30 ans. La cuisine est
bonne, traditionnelle, les plats consistants
et les parts généreuses.”—Un membre de
TripAdvisor, Perpignan, France
Chez Denise, 5 rue Prouvaires (1er),
01 42 36 21 82

Appelez un conseiller Hotels.fr dès maintenant au 0 892 640 013

“Au coeur de la Rive Gauche, chère à
Hemingway, la brasserie Café Delmas est
une adresse à retenir. Le dimanche, une foule
d’habitants du quartier s’y presse pour prendre
un bon brunch. Entrez-y prendre un café ou
un repas complet - ambiance détendue, décor
raffiné et, chose inouïe, ils ont même pensé aux
enfants ! Pas donné, mais pas piège à touristes
non plus.”—Un membre de TripAdvisor
Café Delmas, 2-4 place de la Contrescarpe
(6e), 01 43 26 51 26

“Ce qui fait la renommée de Taillevent,
c’est avant tout le service tout à fait
exceptionnel, vraiment agréable et unique
en son genre.” Il est “excellent du point de
vue gastronomique, mais ce n’est rien à côté
du service.”—Un membre de TripAdvisor,
New York, États-Unis
Taillevent, 15 rue Lamennais (8e),
01 44 95 15 01

À l’Auberge de la Reine Blanche, “je me
suis RÉGALÉ, c’est le meilleur repas que j’aie
jamais pris à Paris ! C’est l’un de mes meilleurs
souvenirs de ce voyage et en plus ce n’était pas
cher pour un aussi bon repas.”—Un membre
de TripAdvisor, New Jersey, États-Unis
Auberge de la Reine Blanche, 30 rue
St-Louis-en-l’Île (4e), 01 46 33 07 87
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Où

MANGER

BIO ET VÉGÉTARIEN
Goumard est un restaurant chic, “l’un de
mes restaurants de fruits de mer favoris.”—
Un membre de TripAdvisor, Paris
Goumard, 9 rue Duphot (1er),
01 42 60 36 07

PERLES RARES
“L’atmosphère de l’Atelier de Joël
Robuchon est totalement différente de ce
que l’on peut trouver dans n’importe quel
autre restaurant français. On est perché sur
de hauts tabourets donnant sur la cuisine et
le spectacle en vaut parfois la peine.”— Un
membre de TripAdvisor, Illinois, États-Unis

Pensez à réserver au Potager du
Marais, c’est un “petit restaurant mais la
cuisine est succulente”, “de délicieux plats
végétariens, même les deux carnivores qui
m’accompagnaient se sont régalés”—Un
membre de TripAdvisor, New Jersey, États-Unis

La Galerie 88 est “juste au bord de la Seine”
en face de Notre Dame. “Entièrement
végétarien. Un super petit restau branché,
avec du blues américain en toile de fond. J’y
retournerais avec plaisir et le recommande
pleinement.”—Un membre de TripAdvisor

Le Potager du Marais, 22 rue Rambuteau
(4e), 01 42 74 24 66

Galerie 88, 88 quai de l’Hôtel-de-Ville (4e),
01 42 72 17 58

Au sud de Montmartre, découvrez
“l’atmosphère très parisienne” du Domaine de
Lintillac, ainsi que ses “excellentes spécialités
de canard. Très abordable.”—Un membre de
TripAdvisor, Austin, États-Unis
Le Domaine de Lintillac, 10 rue SaintAugustin (2e), 01 40 20 96 27

“Le Nemrod est un café/brasserie très
agréable, d’où l’on peut regarder les gens
passer. La plupart du temps, il y a pas mal de
monde. Bons plats du jour, salades variées
etc.”—Un membre de TripAdvisor, France
Le Nemrod, 51 rue du Cherche-Midi (6e),
01 45 48 17 05

L’Atelier de Joël Robuchon, 5-7 rue de
Montalembert (7e), 01 42 22 56 56

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
Toute une nuit, les musées, galeries d’art, piscines, parcs et
monuments de toute la ville ouvrent leurs portes au public. La Nuit
Blanche de Paris est l’un des événements du genre les plus originaux
et importants au monde, avec des manifestations gratuites et des
expositions dans toute la ville. (3 et 4 octobre)
Nuit Blanche, divers endroits de la capitale, 08 20 00 75 75,
http://www.paris.fr (Hôtel de Ville)

Découvrez les dernières tendances de l’art moderne à l’exposition
d’art contemporain Slick, où des centaines d’artistes émergents
représentant près d’une quarantaine de galeries exposent leurs
oeuvres, animent des discussions et participent à des ateliers.
(du 23 au 26 octobre)
Exposition d’art contemporain Slick, Le Cent Quatre, 104 Rue
d’Aubervilliers (19e), 01 47 03 09 60, http://www.slick-paris.com

Le jour de l’Armistice, rendez hommage aux combattants des deux
guerres mondiales en allant assister à la cérémonie : dépôt d’une
gerbe sur la tombe du soldat inconnu, minute de silence et cortège.
(11 novembre)
Commémoration de l’Armistice, Arc de Triomphe (8e), place Charlesde-Gaulle

Fêtez la diversité au Festival du film gay et lesbien de Paris,
présentant des courts et longs métrages, des films primés et des
projections en avant-première (du 16 au 22 novembre).
Festival du film gay et lesbien de Paris, Le Grand Rex, 1 bd
Poissonnière (2e), http://www.ffglp.net

Laissez vous griser par les arômes et saveurs de quelques-uns des
meilleurs crus au monde lors du Grand Tasting. (4 et 5 décembre)
Le Grand Tasting, Carrousel du Louvre, 99 rue de Rivoli (1er),
01 48 01 90 17, http://www.grandtasting.com
Le Grand Tasting, Carrousel du Louvre, 99, rue de Rivoli,
01 48 01 90 17, http://www.grandtasting.com

Aux villages du père Noël et aux marchés de Noël, vous
trouverez des cadeaux uniques, vous pourrez vous réchauffer avec
une tasse de vin chaud et emmener les enfants voir le père Noël.
(décembre)
Villages du père Noël et marchés de Noël, Saint-Germain-des-Prés et
place Saint-Sulpice (6e)

À la Promenade du boeuf gras, venez encourager le boeuf gras et
admirer le cortège bariolé des joyeux fêtards du Carnaval, qui défilent
et font la fête dans les rues. (14 février)
Promenade du boeuf gras et Carnaval de Paris, divers endroits de la
capitale, 01 40 44 87 55, http://www.carnaval-pantruche.org

Le printemps étant la saison de l’amour, quelle meilleure occasion
pour découvrir le langage de l’amour que le Printemps des Poètes ?
Dans toutes les rues, cafés, musées et jardins publics de Paris s’élève
la voix des poètes et artistes qui emplissent l’air de leur déclamations,
lectures de poèmes, récitals, expositions et concours divers célébrant
l’amour, le printemps et l’art de la poésie. (du 08 au 21 mars)
Le Printemps des Poètes, divers endroits de la capitale, 01 53 80 08 00,
http://www.printempsdespoetes.com

Appelez un conseiller Hotels.fr dès maintenant au 0 892 640 013
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Où

DORMIR

FAMILLES
“Nous avions pris une suite familiale à l’Hôtel
Résidence Foch. C’était vraiment parfait
pour notre famille de quatre, dont deux
enfants de 8 et 11 ans. Et tous les quatre, nous
avons beaucoup apprécié cet hôtel, que nous
vous recommandons vivement non seulement
pour le prix, mais pour la qualité de son
personnel, ce qui compte encore plus.”—Un
membre de TripAdvisor, Séoul, Corée

“Le Disneyland Hotel est LA perle
hôtelière de Disneyland Resort Paris. Tout
y est pensé pour que vous soyez immergé
dans l’univers férique des contes de fées.
Et quel accueil !!! En bref, je ne peux que
le recommander !!!”—Un membre de
TripAdvisor, Echirolles, France
Disneyland Hotel, Marne-la-Vallée,
01 60 45 65 89

Hôtel Résidence Foch, 10 rue Marbeau (16e),
01 45 00 46 50

COUPLES

“Un vrai bonheur !”

“Le Pavillon de la Reine est unique à tous
points de vue : situé en plein coeur du
Marais, petit déjeuner copieux et personnel
charmant. C’est calme, on a pu faire la
grasse matinée sans problème. Il est en
retrait de la belle place des Vosges.”—Un
membre de TripAdvisor, Montréal, Canada
Pavillon de la Reine, 28 place des Vosges
(3e), 01 40 29 19 19

PETITS BUDGETS
“Bien qu’un peu excentré, l’hôtel Paris
Villette n’est qu’à quelques minutes
à pied du métro Crimée. À Paris se
rendre d’un endroit à un autre est un jeu
d’enfant. À l’accueil ils sont très sympas
et accommodants.”—Un membre de
TripAdvisor, Manille, Philippines
Hôtel Paris Villette, 56 rue Curial,
01 40 37 50 74

LUXE
“Le One by the Five est très romantique
et original tout en restant très fonctionnel.
Tout a été conçu pour mettre les cinq sens
en éveil. La chambre est exceptionnelle – le
lit ressemble à un gros nuage au milieu d’un
ciel étoilé et la douche à une pluie bleutée.
Vraiment magique, un hôtel de rêve !”—Un
membre de TripAdvisor, Nice, France

“Nous avons été enchantés du Royal
Magda Étoile, situé à quelques pas de
l’Arc de Triomphe dans une petite rue
calme. Chambres très propres et joliment
décorées. Petit déjeuner copieux et varié,
servi jusqu’à midi. Un vrai bonheur !
Personnel d’une gentillesse absolue. Bref,
l’idéal pour un séjour romantique à Paris.”—
Un membre de TripAdvisor, Toulon, France
Hôtel Royal Magda Étoile, 7 rue Troyon
(17e), 01 47 64 10 19

“La chambre que nous avions à l’Hôtel
Terminus-Orléans a dépassé toutes nos
attentes pour le prix : bon lit, salle de bain
propre. Personnel très aimable et serviable.
C’est un hôtel vraiment bien situé, près du
métro et des bus, dans un quartier agréable
et sûr, et avec tous les commerces et
restaurants à proximité.”—Un membre de
TripAdvisor, Maastricht, Pays-Bas

“Oubliée la réputation de froideur des
hôtels parisiens, ce n’est qu’une rumeur !
Si vous allez à l’hôtel Bassano, vous
aurez le meilleur accueil de tous les hôtels
de Paris.”—Un membre de TripAdvisor,
Charlotte, États-Unis
Hôtel Bassano, 15 rue de Bassano (16e),
01 47 23 78 23

Vous avez des questions sur Paris ?
Obtenez les conseils d’experts
locaux dans nos forums.
Le Dormouse House Bed and Breakfast
“est à 20 min en train de Paris, mais on
se croirait en pleine campagne, loin de la
ville. Le cadre et la déco de l’hôtel sont
de toute beauté, on dirait un tableau
impressionniste.”—Un membre de
TripAdvisor, Jérusalem, Israël
Dormouse House Bed and Breakfast, 34 rue
de Medan, Villennes-sur-Seine,
01 39 75 95 73

L’hôtel Jeanne d’Arc est “un super hôtel
super bien situé. On y retournerait sans
hésiter et on le recommandera à nos amis.
La chambre était confortable et assez grande.
Il est près de nombreux sites touristiques
et d’excellents cafés et restaurants.”—Un
membre de TripAdvisor, Toronto, Canada
Hôtel Jeanne d’Arc, 3, rue de Jarente (4e),
01 48 87 62 11

Hôtel Terminus-Orléans, 197 boulevard
Brune (14e), 01 45 39 71 44

Le Four Seasons George V a été élu l’hôtel
le plus luxueux de Paris par le prix Travellers’
Choice de TripAdvisor 2008. “Si vous n’allez
qu’une fois à l’hôtel dans votre vie, il faut
absolument choisir celui-là.”—Un membre
de TripAdvisor, Manchester, Angleterre
Hôtel Four Seasons George V, 31 avenue
George-V (8e), 01 49 52 70 00

One by the Five, 3 rue Flatters (5e),
01 43 31 52 31

Appelez un conseiller Hotels.fr dès maintenant au 0 892 640 013

Le Jays Paris est “une vraie perle ! J’ai eu
du mal à en partir. J’aimerais beaucoup y
vivre en permanence.”—Un membre de
TripAdvisor, Marseille, France
Jays Paris, 6 rue Copernic (16e),
01 47 04 16 16

“J’aimerais beaucoup y vivre
en permanence.”
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PERLES RARES
“Si vous êtes à la recherche de l’hôtel idéal
pour un séjour à Paris”, essayez Au sourire
de Montmartre. “La propriétaire et sa
famille sont vraiment gentils et aimables,
et le petit déjeuner, typiquement français,
inoubliable ! Les chambres sont propres,
avec beaucoup de charme et toutes
décorées avec soin et amour du détail.”—
Un membre de TripAdvisor, Stuttgart,
Allemagne

“Nous retournerons à l’hôtel Luxembourg
Parc. C’est un hôtel de rêve pour un weekend en amoureux. Chambres douillettes,
bibliothèque avec cheminée. Rien à
redire.”—Un membre de TripAdvisor,
Biarritz, France
Hôtel Luxembourg Parc, 42 rue de
Vaugirard (6e), 01 53 10 36 50

“A cinq minutes de la Tour Eiffel et à
deux pas de la rue du marché”, l’hôtel
Valadon est “un petit chez soi loin de chez
soi, confortable et avec toutes sortes de
délicates attentions qui vous font passer un
séjour idéal. Une véritable trouvaille !”—
Un membre de TripAdvisor, Queensland,
Australie
Hôtel Valadon, 16 rue Valadon (7e),
01 47 53 89 85

Au sourire de Montmartre, rue du Mont
Cenis, Montmartre (18e), 06 64 64 72 86
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