Paris
Présentation
Paris est la ville la plus peuplée et la capitale de la France.
Elle se situe dans la région d’Ile-de-France.
Ville romantique par excellence, cette ville attire de
nombreux touristes venus pour découvrir ses monuments,
ses musées, ses boutiques, mais encore sa gastronomie.
On dit souvent que Paris est la ville de l’amour, ou de la
mode ou encore de la gastronomie ; il faudrait des j
ours pour découvrir cette capitale aux nombreux visages.

Transport
Pour ses nombreux habitants et ses touristes il est important et nécessaire pour Paris de
faciliter le choix des transports.
C’est pourquoi, il n’est pas très compliqué de se déplacer dans la capitale au vu du nombre
de transports en commun.
Le métro :
Parmi ceux-là, on retrouve bien évidemment le métro, qui dessert la ville et la banlieu.
Il s’agit du moyen le plus simple, rapide et économique. (16 lignes et 300 stations)
Le prix d’un ticket de métro coûte 1,90€ (ou 14,50€ le carnet de 10) et les horaires de
circulation débutent dès 6h et terminent vers 0h45 en semaine ou 1h45 (le week-end)
Des plans gratuits de métro sont disponibles aux guichets des stations.
Le RER (Réseau Express Régional) :
Le réseau de RER est composé de 5 grandes lignes qui desservent Paris et les alentours.
Les horaires de circulation du RER commencent vers 6h et se termine vers 0h45. Les tarifs
sont les mêmes que ceux du métro.
Le transilien :
Il s’agit d’un réseau de trains qui desservent
dans la région en partant des gares
parisiennes.
Le Tramway :
On y retrouve également le tramway (comme
dans toutes autres grandes villes en général).
Paris possède 4 lignes de tram (T1,T2,T3,T4) et
le prix du billet est le même que pour le métro
et le RER.
Le bus :
Le bus est le moyen de transport le plus utilisé car les lignes sont nombreuses (64 lignes). A
savoir que le temps de circulation entre chaque station est d’environ 5 minutes, ce qui
montre que c’est très bien desservi. Les bus circulent de 7h à 20h30 environ.

Si vous avez besoin de circuler de nuit, vous pouvez prendre le Noctolien qui est un bus
circulant de nuit (de 0h30 à 5h30). Il compte 47 lignes.

Hébergements
Paris a l’avantage de bénéficier d’un grand choix
d’hébergements pour tous les budgets et toutes
les envies.
Parmi ce large choix on retrouve :
Les Hôtels (les prix sont variés), les palaces
parisiens (pour les plus fortunés), les
hébergements insolites (pour les rêveurs
d’aventure), les auberges de jeunesse (pour les
faibles revenus), les campings (pour les véritables vacanciers), les appartements meublés
(pour les casaniers) etc.
Il y en a pour tout le monde !

Loisirs
Si vous venez en famille, en couple, ou entre amis et que vous voulez faire des activités de
loisirs à Paris, c’est possible !
Il y en a tellement dans la capitale qu’on peut s’y perdre et ne
pas savoir laquelle choisir.
Croisières, promenades, aquariums, parc d’attractions, musées…
quelle sera votre décision pour la journée ?
Pour une découverte maritime de Paris, nous vous conseillons le
bateau-mouche, ce petit moment de
détente en croisière vous permet de
découvrir la ville au fil de l’eau.
Pour ceux qui aime l’histoire et l’art,
vous apprécierez la beauté du Château de Versailles et du célèbre
Musée du Louvre.
Pour un moment de folie, Disneyland Paris est l’endroit parfait ! Il est mieux d’opter pour
quelques jours afin de profiter au maximum du parc.
Il y a pleins d’autres activité à faire comme le Musée Grévin, la cité des sciences, les
promenades aux Tuileries, les différents aquariums etc.
Les spécialités culinaires :
Paris est la capitale de la gastronomie, vous
trouverez forcément votre bonheur.
- Les pâtisseries de Paris
- Les viennoiseries
- Les fromages
- Les macarons

-

L’escalope parisienne ou l’entrecôte Bercy
Les vins (Le Clos-Montmartre)

Incontournables
Bien sûr, il y a tellement de choses à faire à Paris qu’il faut faire un
choix ! Les incontournables sont les visites à faire absolument !
La Tour Eiffel :
Parmi ces incontournables on retrouve forcément la Tour Eiffel,
autrement dit « La Dame de Fer », le véritable symbole de Paris et de la France entière !
Pour la découvrir il faut se rendre au Champs de Mars, 5 Avenue
Anatatole France, Paris.
Pour ceux qui utilisent le métro, il suffit de prendre la ligne 6 (Station
« Bir-hakeim ») ou la ligne 9 (Station « Trocadéro »).

La Seine
Paris c’est aussi la Seine, ce paysage fait partie de la capitale de la
France puisqu’elle coupe Paris en son milieu.
Embarquez à bord d’un bateau pour visiter Paris lors d’une promenade
au fil de l’eau, sur la Seine.
Sacré Cœur
Si vous êtes fan d’architecture et de monuments, nous vous
conseillons d’aller découvrir le célèbre Sacré Cœur, monument
emblématique de Paris.
Situé au sommet de la butte Montmartre, elle vous offre une vue
panoramique de la capitale.
Pour vous y rendre nous vous conseillons d’emprunter la ligne 2
(s’arrêter à la station Anvers) et ensuite prendre le Funiculaire qui
vous emmènera au pied de la basilique.

Champs Élysées
Adepte du shopping dans un cadre monumental ? Les Champs Élysées
sont faits pour vous ! Venez admirez les grands monuments tout en faisant du shoping et se
balader sur la plus belle avenue au mo
nde !
Boutiques de luxe, restaurants renommés, musées divers, vous trouverez votre bonheur.

Bons Plans

Pour les jeunes âgés entre 15 et 25 ans :
- PassJeunes : chéquier gratuit composé de coupons pour accéder à des offres ou à des
gratuités (cinéma, découvertes, sports, loisirs, expositions…)
- Les expositions et les musées gratuits si vous avez -18 ans ou que vous êtes étudiants
- Besoin d’un moment de détente : profitez des écoles (coiffure, esthétiques…) qui
sont à prix réduits sur leur prestation.

