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PARIS. 

 

“Ajoutez deux lettres à Paris:  

  C´est le paradis” 

 

(Jules Renard) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Littérature 

Paris est le cadre ou même le personnage 

de nombreux romans, récits ou poèmes. 

En voici quelques-uns disponibles dans la 

bibliothèque de l´école de langues d´Oviedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SOURCE: https://www.fnac.es/a176500/Ensemble-c-est-tout 

ANNA GAVALDA: https://www.babelio.com/auteur/Anna-Gavalda/2875 

«Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, différents ? C'est de la foutaise, 

ton histoire de torchons et de serviettes... Ce qui empêche les gens 

de vivre ensemble, c'est leur connerie, pas leurs 

différences...»Camille dessine. Dessinait plutôt, maintenant elle fait 

des ménages, la nuit. Philibert, aristo pur jus, héberge Franck, 

cuisinier de son état, dont l'existence tourne autour des filles, de la 

moto et de Paulette, sa grand-mère. Paulette vit seule, tombe 

beaucoup et cache ses bleus, paniquée à l'idée de mourir loin de 

son jardin. Ces quatre-là n'auraient jamais dû se rencontrer. Trop 

perdus, trop seuls, trop cabossés... Et pourtant, le destin, ou bien la 

vie, le hasard, l'amour - appelez ça comme vous voulez -, va se 

charger de les bousculer un peu. Leur histoire, c'est la théorie des 

dominos, mais à l'envers. Au lieu de se faire tomber, ils s'aident à se 

relever. 

L’action se déroule à Paris, au pied de la tour Eiffel très exactement, 

et couvre une année. Ce livre raconte la rencontre puis les frictions, 

la tendresse, l’amitié, les coups de gueule, les réconciliations et tout 

le reste encore, tout ce qui se passe entre quatre personnes vivant 

sous un même toit. Quatre personnes qui n’avaient rien en commun 

au départ et qui n’auraient jamais dû se rencontrer.  

https://www.fnac.es/a176500/Ensemble-c-est-tout
https://www.babelio.com/auteur/Anna-Gavalda/2875


 

 

 

SOURCE: https://www.amazon.es/passe-muraille-Folio-Marcel-
Aym%C3%A9/dp/2070369617 
 
MARCEL  AYMÉ : 
http://marcelayme1.free.fr/marcel_ayme/biographie/biographie.html 
 

 
«Il y avait à Montmartre, au troisième étage du 75 bis de la rue 
d'Orchampt, un excellent homme nommé Dutilleul qui possédait le 
don singulier de passer à travers les murs sans en être incommodé. 
Il portait un binocle, une petite barbiche noire et il était employé de 
troisième classe au ministère de l'Enregistrement. En hiver, il se 
rendait à son bureau par l'autobus, et, à la belle saison, il faisait le 
trajet à pied, sous son chapeau melon.Dutilleul venait d'entrer dans 
sa quarante-troisième année lorsqu'il eut la révélation de son 
pouvoir.»Marcel Aymé. 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.amazon.es/passe-muraille-Folio-Marcel-Aym%C3%A9/dp/2070369617
https://www.amazon.es/passe-muraille-Folio-Marcel-Aym%C3%A9/dp/2070369617
http://marcelayme1.free.fr/marcel_ayme/biographie/biographie.html


 
 

 
 
SOURCE: https://www.casadellibro.com/libro-notre-dame-de-
paris/9788723901620/2237145 
 
VICTOR HUGO : http://www.victor-hugo.info/ 
 

 
L'intrigue se déroule à Paris en 1482. Les deux premiers livres (I et 
II) du roman … 
Le livre III évoque Notre-Dame de Paris, son histoire et ses 
restaurations mal pensées, puis donne une vision d'ensemble de la 
ville de Paris telle qu'elle apparaissait à un spectateur médiéval 
regardant la capitale du haut des tours de la cathédrale. 
Le livre IV, V, VI, VII, VIII, IX, X ET XI évoquent… 
 
______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.casadellibro.com/libro-notre-dame-de-paris/9788723901620/2237145
https://www.casadellibro.com/libro-notre-dame-de-paris/9788723901620/2237145
http://www.victor-hugo.info/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/1482
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_de_Paris


 
 
 
 
 

 
 
SOURCE: https://www.bol.com/nl/f/la-place-de-l-a-toile/9200000005223517/ 
 
PATRICK MODIANO : https://www.franceculture.fr/personne-patrick-modiano 

 

 
Au mois de juin 1942, un officier allemand s'avance vers un jeune 
homme et lui dit : "Pardon, Monsieur, où se trouve la place de 
l'Etoile?" Le jeune homme désigne le côté gauche de sa poitrine"". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bol.com/nl/f/la-place-de-l-a-toile/9200000005223517/
https://www.franceculture.fr/personne-patrick-modiano


 
 
 
 

 
 
SOURCE: https://www.boulevarddespassions.com/t6117-un-idiot-a-paris-rene-
fallet 
 
RENÉ FALLET : https://www.jesuismort.com/tombe/rene-fallet#general 

 

 
Il était une fois, Jaligny-sur-Besbre, un village du Bourbonnais, un 
bredin prénommé Goubi. Autrement dit, un fada ou jobastre, bref un 
idiot. Analphabète, ancien de l'Assistance Publique, Goubi travaille 
dans une ferme, sert de tête de Turc aux paysans du coin et rêve de 
" monter " à Paris. Une mauvaise farce l'y propulse un jour. Par la 
grâce de Fallet, la découverte de Paris par ce héros truculent et 
lunaire prendra une dimension inattendue. Et pour ce Goubi en 
sabots un miracle survient, un de ces miracles que seuls les poètes 
authentiques ont la possibilité d'accomplir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boulevarddespassions.com/t6117-un-idiot-a-paris-rene-fallet
https://www.boulevarddespassions.com/t6117-un-idiot-a-paris-rene-fallet
https://www.jesuismort.com/tombe/rene-fallet#general


 
 
 
 
 

 
 
SOURCE: https://www.amazon.es/L%C3%A9l%C3%A9gance-
h%C3%A9risson-Folio-Muriel-Barbery/dp/2070391655 
 
MURIEL BARBERY : https://www.fnac.com/Muriel-Barbery/ia383653/bio 

 
 
 «Je m'appelle Renée, j'ai cinquante-quatre ans et je suis la 
concierge du 7 rue de Grenelle, un immeuble bourgeois. Je suis 
veuve, petite, laide, grassouillette, j'ai des oignons aux pieds et, à 
en croire certains matins auto-incommodants, une haleine de 
mammouth. Mais surtout, je suis si conforme à l'image que l'on se 
fait des concierges qu'il ne viendrait à l'idée de personne que je suis 
plus lettrée que tous ces riches suffisants.  
Je m'appelle Paloma, j'ai douze ans, j'habite au 7 rue de Grenelle 
dans un appartement de riches. Mais depuis très longtemps, je sais 
que la destination finale, c'est le bocal à poissons, la vacuité et 
l'ineptie de l'existence adulte. Comment est-ce que je le sais ? Il se 
trouve que je suis très intelligente. Exceptionnellement intelligente, 
même. C'est pour ça que j'ai pris ma décision : à la fin de cette 
année scolaire, le jour de mes treize ans, je me suiciderai. 
______________________________________________________ 
 
 

https://www.amazon.es/L%C3%A9l%C3%A9gance-h%C3%A9risson-Folio-Muriel-Barbery/dp/2070391655
https://www.amazon.es/L%C3%A9l%C3%A9gance-h%C3%A9risson-Folio-Muriel-Barbery/dp/2070391655
https://www.fnac.com/Muriel-Barbery/ia383653/bio


 

SOURCE:  https://www.fayard.fr/litterature-francaise/je-me-souviens-
9782213677972 

GEORGES PEREC : https://www.babelio.com/auteur/Georges-Perec/2531 

Ces « je me souviens » ne sont pas exactement des souvenirs, et 
surtout pas des souvenirs personnels, mais des petits morceaux de 
quotidien, des choses que, telle ou telle année, tous les gens d'un 
même âge ont vues, ont vécues, ont partagées, et qui ensuite ont 
disparu, ont été oubliées ; elles ne valaient pas la peine d'être 
mémorisées, elle ne méritaient pas de faire partie de l'Histoire, ni de 
figurer dans les Mémoires des hommes d'Etat, des alpinistes et des 
monstres sacrés.  

Il arrive pourtant qu'elles reviennent, quelques années plus tard, 
intactes et minuscules, par hasard ou parce qu'on les a cherchées, 
un soir, entre amis ; c'était une chose qu'on avait apprise à l'école, 
un champion, un chanteur ou une starlette qui perçait, un air qui 
était sur toutes les lèvres, un hold-up ou une catastrophe qui faisait 
la une des quotidiens, un best-seller, un scandale, un slogan, une 
habitude, une expression, un vêtement ou une manière de la porter, 
un geste, ou quelque chose d'encore plus mince, d'inessentiel, de 
tout à fait banal, miraculeusement arraché à son insignifiance, 
retrouvé pour un instant, suscitant pendant quelques secondes une 
impalpable petite nostalgie. G. P. 

______________________________________________________ 

 

https://www.fayard.fr/litterature-francaise/je-me-souviens-9782213677972
https://www.fayard.fr/litterature-francaise/je-me-souviens-9782213677972
https://www.babelio.com/auteur/Georges-Perec/2531


 

 

 

 

 

Cinéma français 

Paris, du tourisme gastronomique aux grands 
monuments, le cinéma aime rendre hommage à 
cette ville passionnante en filmant la Tour Eiffel, 
l'arc de triomphe ou encore l'église de Notre-
Dame, pour notre plus grand plaisir. 

Source:https://www.senscritique.com/top/resultats/Les_meilleurs_fil
ms_se_deroulant_a_Paris/858103 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.senscritique.com/top/resultats/Les_meilleurs_films_se_deroulant_a_Paris/858103
https://www.senscritique.com/top/resultats/Les_meilleurs_films_se_deroulant_a_Paris/858103


 

Drame - 1h55  

Paris, je t'aime  (2006)  

Paris je t'aime, Génération AMOUR...Au fil des quartiers, des 
histoires d'amour passager, voilé, mimé, vampirisé, malmené ou 
révélé...Un Pari(s) moderne émouvant et drôle, un film plein de 
vie(s) sur le thème de l'Amour. 

Film de Olivier Assayas, Frédéric Auburtin, Emmanuel Benbihy avec 
Florence Muller, Bruno Podalydès, Leila Bekhti  

Aussi présent dans :  

 Les meilleurs films d'Olivier Assayas 
 Les meilleurs films où une ville est à l'honneur 
 Les meilleurs films avec Gaspard Ulliel 
 Les meilleurs films avec Leila Bekhti 

______________________________________________________ 

 

http://www.vodkaster.com/films/drames
http://www.vodkaster.com/films/paris-je-t-aime/324389
https://www.senscritique.com/contact/Olivier_Assayas/11837
https://www.senscritique.com/contact/Frederic_Auburtin/9387
https://www.senscritique.com/contact/Emmanuel_Benbihy/75114
https://www.senscritique.com/top/resultats/Les_meilleurs_films_d_Olivier_Assayas/1653403
https://www.senscritique.com/top/resultats/Les_meilleurs_films_ou_une_ville_est_a_l_honneur/491729
https://www.senscritique.com/top/resultats/Les_meilleurs_films_avec_Gaspard_Ulliel/891772
https://www.senscritique.com/top/resultats/Les_meilleurs_films_avec_Leila_Bekhti/1114678


 

Policier et drame - 1 h 30 min 

À bout de souffle (1960)  

Une petite frappe traquée par la police se retrouve à Paris où il tente 
de convaincre une amie américaine de partir avec lui en Italie. 

Film de Jean-Luc Godard avec Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg, 
Daniel Boulanger  

 

Aussi présent dans :  

 Les meilleurs films de la Nouvelle Vague 
 Les meilleurs premiers films des réalisateurs 
 Les meilleurs films qui brisent le quatrième mur 
 Les meilleurs films de 1960 
 Les meilleurs films français 
 Les meilleurs films des années 1960 
 Les meilleurs films en noir et blanc 

______________________________________________________ 

 

https://www.senscritique.com/films/oeuvres/Policier--8725
https://www.senscritique.com/films/oeuvres/drame--8655
https://www.senscritique.com/film/A_bout_de_souffle/498124
https://www.senscritique.com/contact/Jean_Luc_Godard/284
https://www.senscritique.com/top/resultats/Les_meilleurs_films_de_la_Nouvelle_Vague/596884
https://www.senscritique.com/top/resultats/Les_meilleurs_premiers_films_des_realisateurs/673100
https://www.senscritique.com/top/resultats/Les_meilleurs_films_qui_brisent_le_quatrieme_mur/673088
https://www.senscritique.com/top/resultats/Les_meilleurs_films_de_1960/1464159
https://www.senscritique.com/top/resultats/Les_meilleurs_films_francais/429176
https://www.senscritique.com/top/resultats/Les_meilleurs_films_des_annees_1960/558502
https://www.senscritique.com/top/resultats/Les_meilleurs_films_en_noir_et_blanc/535103


 

Comédie - 2h09  

Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain (2001)  

Amélie n'est pas une jeune fille comme les autres. Son plus grand 
plaisir consiste à observer les gens. Amélie est décidée à faire le 
bien. 

Film de Jean-Pierre Jeunet avec Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, 
Rufus  

 

Aussi présent dans :  

 Les meilleurs films de Jean-Pierre Jeunet 
 Les films qui rendent heureux 
 Les meilleurs films de 2001 
 Les meilleurs films où une ville est à l'honneur 
 Les films aux meilleures bandes originales 
 Les meilleurs films qui brisent le quatrième mur 
 Les meilleurs films français 
 Les meilleurs films des années 2000 
 Les meilleures comédies romantiques 
 Les meilleurs films avec Jamel Debbouze 

______________________________________________________ 

 

http://www.vodkaster.com/films/comedies
https://www.senscritique.com/film/Le_Fabuleux_Destin_d_Amelie_Poulain/406497
https://www.senscritique.com/contact/Jean_Pierre_Jeunet/4861
https://www.senscritique.com/top/resultats/Les_meilleurs_films_de_Jean_Pierre_Jeunet/1011006
https://www.senscritique.com/top/resultats/Les_films_qui_rendent_heureux/192812
https://www.senscritique.com/top/resultats/Les_meilleurs_films_de_2001/748669
https://www.senscritique.com/top/resultats/Les_meilleurs_films_ou_une_ville_est_a_l_honneur/491729
https://www.senscritique.com/top/resultats/Les_films_aux_meilleures_bandes_originales/511084
https://www.senscritique.com/top/resultats/Les_meilleurs_films_qui_brisent_le_quatrieme_mur/673088
https://www.senscritique.com/top/resultats/Les_meilleurs_films_francais/429176
https://www.senscritique.com/top/resultats/Les_meilleurs_films_des_annees_2000/558511
https://www.senscritique.com/top/resultats/Les_meilleurs_comedies_romantiques/188755
https://www.senscritique.com/top/resultats/Les_meilleurs_films_avec_Jamel_Debbouze/892907
http://www.vodkaster.com/films/le-fabuleux-destin-d-amelie-poulain/9479


 

Comédie, drame et romance - 2 h 10 min 

Paris (2008)  

C'est l'histoire d'un Parisien qui est malade et qui se demande s'il va 
mourir. Son état lui donne un regard neuf et différent sur tous les 
gens qu'il croise. Le fait d'envisager la mort met soudainement en 
valeur la vie, la vie des autres et celle de la ville toute entière. Des 
maraîchers, une boulangère, une assistante sociale, un danseur, un 
architecte, un SDF, un prof de fac, une mannequin, un clandestin 
camerounais... Tous ces gens, que tout oppose, se retrouvent 
réunis dans cette ville et dans ce film. Vous pouvez penser qu'ils ne 
sont pas exceptionnels mais, pour chacun d'entre eux, leur vie est 
unique. Vous pouvez croire que leurs problèmes sont insignifiants, 
mais, pour eux, ce sont les plus importants du monde. 

Film de Cédric Klapisch avec Fabrice Luchini, Romain Duris, Joffrey 
Platel  

 

Aussi présent dans :  

 Les meilleurs films de Cédric Klapisch 
 Les meilleurs films avec Romain Duris 
 Les meilleurs films avec Mélanie Laurent 

______________________________________________________ 

https://www.senscritique.com/films/oeuvres/Comedie--8684
https://www.senscritique.com/films/oeuvres/drame--8655
https://www.senscritique.com/films/oeuvres/romance--8667
https://www.senscritique.com/film/Paris/402081
https://www.senscritique.com/contact/Cedric_Klapisch/19908
https://www.senscritique.com/top/resultats/Les_meilleurs_films_de_Cedric_Klapisch/1095874
https://www.senscritique.com/top/resultats/Les_meilleurs_films_avec_Romain_Duris/842177
https://www.senscritique.com/top/resultats/Les_meilleurs_films_avec_Melanie_Laurent/598771


 

 

Comédie et drame - 1 h 20 min 

Le Dîner de cons (1998)  

Pierre organise avec des amis un dîner de cons : chaque 
organisateur amène avec lui un con. Avec François, il pense avoir 
trouvé la perle des cons. 

Film de Francis Veber avec Thierry Lhermitte, Jacques Villeret, 
Francis Huster  

Aussi présent dans :  

 Les meilleures comédies françaises 
 Les meilleurs films de Francis Veber 
 Les meilleures comédies 
 Les films avec les meilleurs dialogues 
 Les meilleurs films de 1998 
 Les meilleurs films qui se déroulent lors d’un dîner 
 Les meilleurs films de huis clos 
 Les meilleurs buddy movies 
 Les meilleurs films de moins de 1h30 
 Les films vus le plus de fois 

______________________________________________________ 

 

https://www.senscritique.com/films/oeuvres/Comedie--8684
https://www.senscritique.com/films/oeuvres/drame--8655
https://www.senscritique.com/film/Le_Diner_de_cons/476030
https://www.senscritique.com/contact/Francis_Veber/12101
https://www.senscritique.com/top/resultats/Les_meilleures_comedies_francaises/436557
https://www.senscritique.com/top/resultats/Les_meilleurs_films_de_Francis_Veber/1048836
https://www.senscritique.com/top/resultats/Les_meilleures_comedies/337551
https://www.senscritique.com/top/resultats/Les_films_avec_les_meilleurs_dialogues/535235
https://www.senscritique.com/top/resultats/Les_meilleurs_films_de_1998/748714
https://www.senscritique.com/top/resultats/Les_meilleurs_films_se_deroulant_lors_d_un_diner/1645332
https://www.senscritique.com/top/resultats/Les_meilleurs_films_de_huis_clos/335870
https://www.senscritique.com/top/resultats/Les_meilleurs_buddy_movies/1206791
https://www.senscritique.com/top/resultats/Les_meilleurs_films_de_moins_de_1h30/465441
https://www.senscritique.com/top/resultats/Les_films_vus_le_plus_de_fois/550506


 

Comédie, animation et musique - 1 h 22 min 

Un monstre à Paris (2011)  

Paris, 1910. Une terrifiante créature sème la panique sur la 
Capitale. Emile et Raoul se retrouvent propulsés dans la chasse au 
Monstre. 

Long-métrage d'animation de Éric Bergeron avec Vanessa Paradis, 
M, Gad Elmaleh  

Aussi présent dans :  

 Les meilleurs films de 2011 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

https://www.senscritique.com/films/oeuvres/Comedie--8684
https://www.senscritique.com/films/oeuvres/animation--8775
https://www.senscritique.com/films/oeuvres/musique--9768
https://www.senscritique.com/film/Un_monstre_a_Paris/464536
https://www.senscritique.com/contact/Eric_Bergeron/60163
https://www.senscritique.com/top/resultats/Les_meilleurs_films_de_2011/748438


 

 

 

 

Voyage 

 

Voyage organisé par le département de 

français de l´école de langues d´Oviedo et 

réalisé avec les élèves. 

 

PARIS : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris 

https://www.parisinfo.com/decouvrir-paris/paris-pour-la-premiere-fois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://www.parisinfo.com/decouvrir-paris/paris-pour-la-premiere-fois


Cinq jours pour visiter Paris. 

Jour 1  de votre visite. 

 

LE MATIN: 

- Trocadéro  
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_du_Trocad%C3%A9ro-et-du-
11-Novembre 
 

-  Tour Eiffel 
 
https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71062/La-tour-
Eiffel 
 
 

       

                             

- Arc de triomphe 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arc_de_triomphe_de_l%27%C3%89to
ile 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_du_Trocad%C3%A9ro-et-du-11-Novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_du_Trocad%C3%A9ro-et-du-11-Novembre
https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71062/La-tour-Eiffel
https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71062/La-tour-Eiffel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arc_de_triomphe_de_l%27%C3%89toile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arc_de_triomphe_de_l%27%C3%89toile


L´APRÈS-MIDI: 

- Champs –Elysées 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avenue_des_Champs-
%C3%89lys%C3%A9es 
 

- Petit et Grand Palais 
 
https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71080/Grand-
Palais 
 
https://es.parisinfo.com/museo-monumento-paris/71067/Petit-
Palais-Musee-des-Beaux-Arts-de-la-ville-de-Paris 

 

- Pont Alexandre III 
 
https://www.parisinfo.com/transports/73135/Pont-Alexandre-III 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Avenue_des_Champs-%C3%89lys%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avenue_des_Champs-%C3%89lys%C3%A9es
https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71080/Grand-Palais
https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71080/Grand-Palais
https://es.parisinfo.com/museo-monumento-paris/71067/Petit-Palais-Musee-des-Beaux-Arts-de-la-ville-de-Paris
https://es.parisinfo.com/museo-monumento-paris/71067/Petit-Palais-Musee-des-Beaux-Arts-de-la-ville-de-Paris
https://www.parisinfo.com/transports/73135/Pont-Alexandre-III


- Rue du Faubourg St Honoré, Matignon, Palais de l´Elysée, 
boutiques de luxe.  
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_du_Faubourg-Saint-
Honor%C3%A9 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_de_Matignon 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_de_l%27%C3%89lys%C3%A9
e 

 

- Place de la Concorde (Maxim’s) 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_de_la_Concorde 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maxim%27s 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_du_Faubourg-Saint-Honor%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_du_Faubourg-Saint-Honor%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_de_Matignon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_de_l%27%C3%89lys%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_de_l%27%C3%89lys%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_de_la_Concorde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maxim%27s


Jour 2  de votre visite. 
 

LE MATIN: 

-  Deux possibilités: 

A: le marché aux puces. 

     http://www.marcheauxpuces-saintouen.com/1.aspx 

B: le parc de la Villette. 

         https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_de_la_Villette 

 

L´APRÈS-MIDI: 

- Pigalle. 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pigalle_(quartier_parisien) 

 

- Montmartre : Le Sacré-Cœur et la Place du Tertre. 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montmartre 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_du_Tertre 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_du_Sacr%C3%A9-
C%C5%93ur_de_Montmartre 
 

 

 

http://www.marcheauxpuces-saintouen.com/1.aspx
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_de_la_Villette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pigalle_(quartier_parisien)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montmartre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_du_Tertre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_du_Sacr%C3%A9-C%C5%93ur_de_Montmartre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_du_Sacr%C3%A9-C%C5%93ur_de_Montmartre


LE SOIR :  

- Bateau-mouche: Paris ville de la lumière la nuit. 
 
https://reservation.parisinfo.com/il4-offre_i436-bateaux-mouches-
croisiere-promenade.aspx 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://reservation.parisinfo.com/il4-offre_i436-bateaux-mouches-croisiere-promenade.aspx
https://reservation.parisinfo.com/il4-offre_i436-bateaux-mouches-croisiere-promenade.aspx


Jour 3  de votre visite. 

 

LE MATIN: 

- Place de la Concorde 
 
https://www.parisinfo.com/transports/90907/Place-de-laConcorde 
 

- La Madeleine 

-  
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_de_la_Madeleine 
 

- Opéra Garnier  
 
https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71227/Opera-
National-de-Paris-Palais-Garnier 
 

 
 

 

- Café flo, Magasins Printemps, Galeries Lafayette 
 
https://fr.tripadvisor.be/Restaurant_Review-g187147-d714898-
Reviews-Cafe_Flo-Paris_Ile_de_France.html 
 
https://www.parisinfo.com/shopping/73685/Printemps-Paris-
Haussmann 
 
https://www.parisinfo.com/shopping/73634/Galeries-Lafayette-
Paris-Haussmann 

https://www.parisinfo.com/transports/90907/Place-de-laConcorde
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_de_la_Madeleine
https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71227/Opera-National-de-Paris-Palais-Garnier
https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71227/Opera-National-de-Paris-Palais-Garnier
https://fr.tripadvisor.be/Restaurant_Review-g187147-d714898-Reviews-Cafe_Flo-Paris_Ile_de_France.html
https://fr.tripadvisor.be/Restaurant_Review-g187147-d714898-Reviews-Cafe_Flo-Paris_Ile_de_France.html
https://www.parisinfo.com/shopping/73685/Printemps-Paris-Haussmann
https://www.parisinfo.com/shopping/73685/Printemps-Paris-Haussmann
https://www.parisinfo.com/shopping/73634/Galeries-Lafayette-Paris-Haussmann
https://www.parisinfo.com/shopping/73634/Galeries-Lafayette-Paris-Haussmann


 

L´APRÈS-MIDI: 

- Place Vendôme 
 

https://www.parisinfo.com/transports/90844/Place-Vendome 
 

 

- Les Halles 
  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Halles_de_Paris 
 

- Centre Pompidou 
 

https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71538/Centre-
Pompidou 

 

- Le Marais- Place des Vosges (cena) 
 
https://www.parisinfo.com/transports/73274/Quartier-du-Marais 

 

https://www.parisinfo.com/transports/73189/Place-des-Vosges 
 
 

 
 

https://www.parisinfo.com/transports/90844/Place-Vendome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Halles_de_Paris
https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71538/Centre-Pompidou
https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71538/Centre-Pompidou
https://www.parisinfo.com/transports/73274/Quartier-du-Marais
https://www.parisinfo.com/transports/73189/Place-des-Vosges


 

Jour 4  de votre visite. 

 

LE MATIN: 

- Matinée musées : Louvre- Orsay- Rodin- Picasso (à choisir) 
 

https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71065/Musee-

du-Louvre 

https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71537/Musee-

d-Orsay 

https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71204/Musee-

Rodin-Paris 

https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71125/Musee-

national-Picasso-Paris 

 

- Hôtel de ville (déjeuner Les Halles du côté de Rivoli) 
 
https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71544/Hotel-

de-Ville-de-Paris 

 

 

https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71065/Musee-du-Louvre
https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71065/Musee-du-Louvre
https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71537/Musee-d-Orsay
https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71537/Musee-d-Orsay
https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71204/Musee-Rodin-Paris
https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71204/Musee-Rodin-Paris
https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71125/Musee-national-Picasso-Paris
https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71125/Musee-national-Picasso-Paris
https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71544/Hotel-de-Ville-de-Paris
https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71544/Hotel-de-Ville-de-Paris


L´APRÈS-MIDI: 

- Ile de la cité - Sainte Chapelle- Notre Dame. 
 
https://www.parisinfo.com/transports/83430/Ile-de-la-Cite 
 
https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71380/Sainte-
Chapelle 
 
https://www.parisinfo.com/musee-monument-
paris/71475/Cathedrale-Notre-Dame-de-Paris-et-son-tresor 

 

- Quartier latin, Sorbonne, Palais et Jardins du Luxembourg. 

 
https://www.parisinfo.com/transports/73228/Quartier-Latin 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sorbonne 
 
https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71393/Jardin-
du-Luxembourg 

 

- Dîner dans un restaurant exotique: grec, indien, thaï, etc.… 
 

 

https://www.parisinfo.com/transports/83430/Ile-de-la-Cite
https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71380/Sainte-Chapelle
https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71380/Sainte-Chapelle
https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71475/Cathedrale-Notre-Dame-de-Paris-et-son-tresor
https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71475/Cathedrale-Notre-Dame-de-Paris-et-son-tresor
https://www.parisinfo.com/transports/73228/Quartier-Latin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sorbonne
https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71393/Jardin-du-Luxembourg
https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71393/Jardin-du-Luxembourg


Jour 5  de votre visite. 

 

LE MATIN: 

- Cimetière du Père-Lachaise 

https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71470/Cimetiere-

du-Pere-Lachaise 

 

 

L´APRÈS-MIDI: 

- La Défense 

https://www.parisinfo.com/transports/73252/Paris-La-Defense 

 

 

https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71470/Cimetiere-du-Pere-Lachaise
https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71470/Cimetiere-du-Pere-Lachaise
https://www.parisinfo.com/transports/73252/Paris-La-Defense


 

 

 


