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 by Airair   

Palais des Sports 

"Salle grandiose pour concerts et spectacles

géants"

On y présente des manifestations sportives (matches de hockey, combats

de boxe), mais aussi des concerts (chanteur en solo ou orchestre) et des

productions à grand spectacle comme Les Dix Commandements, grande

comédie musicale française avec effets spéciaux et jeux de lumière, par

exemple. Troisième salle la plus importante de Paris (après le Zénith et

Bercy), le Palais des Sports a une capacité de 5 000 personnes.

Modulable, il peut aussi accueillir séminaires et conférences.

 +33 1 4828 4010  www.ledomedeparis.com/  34 Boulevard Victor, Paris
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Parc des Princes 

"Fan de Football, à ne pas manquer"

Si vous vous balladez dans le quartier du Parc des Princes un samedi soir

(de match), vous entendrez les encouragements frénétiques des

supporters et leurs chants partout à la ronde. Vous verrez les voitures

équipées des drapeaux de leur idole. Le PSG, l'équipe de foot

emblématique de Paris est connue internationalement. Avec des joueurs

de renommée mondiale et des qualifications pour les plus grands tournois

internationnaux, l'histoire du PSG est riche de rebondissements. Si vous

visitez la capitale et que vous êtes fan de football, ne manquez pas cet

incontournable stade. L'ambiance y est à son comble.

 +33 1 4952 4263 (Tourist Information)  24 Rue du Commandant Guilbaud, Paris
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Stade Roland Garros 

"Le roi des courts terre battue"

Le stade de Roland Garros est l'hôte de l'open de tennis du même nom.

Ce tournoi du grand chelem se dispute de la fin du mois de mai, jusqu'au

début du mois de juin. L'imposant court central, le Philippe Chatrier, peut

accueillier jusqu'à 15 000 supporters. Le stade de Roland Garros offrent

les tous derniers équipements qui sont mis à disposition des spectateurs,

des joueurs et des media. Vous pourrez aussi déjeuner ou dîner au sein de

ses restaurants qui jouissent des meilleurs emplacements. Des visites

guidées du musée du tennis sont aussi organisées.

 +33 1 4743 4800  www.rolandgarros.com/  fft@fft.fr  2 Avenue Gordon Bennett,

Paris
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Stade de France 

"Le monument du football français"

Symbole de la victoire de la France à la Coupe du Monde de football de

1998, ce superbe stade de 80 000 places est aussi célèbre que les grands

monuments parisiens. Dessiné par quatre architectes français, il fut

inauguré en janvier 1998. Il accueille matchs de football et autres

événements sportifs, ainsi que de concerts grandioses qui tirent avantage

de sa sonorisation irréprochable. Vous y trouverez également une

boutique, une cafétéria qui propose des déjeuners à des prix raisonnables,

et un centre des congrès accueille les manifestations diverses dans son

auditorium et dans ses autres salles. Des visites guidées peuvent être

envisagées. Les transports publiques sont recommandés pour éviter les

bouchons.

 www.stadefrance.com/  visites@stadefrance.fr  rue Francis de Pressensé, ZAC

Cornillon Nord, Saint-Denis, Paris

 by Bhakti2   

Hippodrome de Longchamps 

"Des courses de chevaux de niveau mondial"

Le Longchamps présente 31 courses annuellement. Sa variété de pistes et

sa célèbre colline font passer l'ultime épreuve aux meilleurs pure-sangs

du monde. Le Week-end Arc de Triomphe a lieu ici et 55 800 spectateurs

y assistent et l'événement est regardé par un milliard de personnes

partout dans le monde. Il a lieu à chaque premier week-end d'octobre. Si

vous pouvez y être, cela promet d'être un après-midi mémorable à la piste!

 +33 1 4430 7500  www.parislongchamp.com/fr  2 Route des Tribunes, Bois de

Boulogne, Paris
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