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Rasa Yoga 

"Peaceful Yoga Studio"

Experience tranquility at this charming yoga studio. Rasa Yoga focuses on

teaching and practicing yoga and you can find classes for both beginners

and experts. The classes allow you to stretch as you find your inner self

and it even has themed classes, such as Kids Yoga. The studio also has

yoga instructors that speak English.

 +33 1 4354 1459  www.rasa-

yogarivegauche.com/

 shanti@rasa-

yogarivegauche.com

 21 rue Saint Jacques, Paris
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Square du Vert Galant 

"Un petit paradis de verdure"

Le square du Vert Gala est situé au milieu de la Seine, au niveau du Pont

Neuf, bordé d'arbres. C'est un jardin caché, idéal pour se détendre en

lisant un livre, au milieu des oiseaux et des bateaux mouche qui passent

de part et d'autre. Partez faire une escapade dans le cœur de Paris.

Prenez le temps de vivre comme un vrai parisien.

 place du Pont Neuf, Paris
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The Abbey Bookshop 

"Le quartier général des écrivains canadiens"

Cette librairie chaleureuse située au cœur du quartier latin a pour

spécialité la presse et les ouvrages canadiens (francophones et

anglophones), mais aussi anglo-américains. Ne manquez pas la coquille

en bas-relief au-dessus de la porte, qui marque cet endroit comme étape

de la route du pèlerinage de St-Jacques de Compostelle. Le petit plus de

cette librairie pas comme les autres, c'est le Club canadien, un espace

intime lové dans une cave médiévale voûtée. Ici se rencontrent

régulièrement des passionnés de littérature et culture canadienne, autour

d'un café ou d'un thé parfumé au sirop d'érable.

 +33 1 4633 1624  abbeybookshop.wordpress.com/ab

out/

 29 rue de la Parcheminerie, Paris

 by Guilhem Vellut   

Le Village Saint Paul 

"Magasinez des antiquités"

Si vous avez une grande maison, ce serait logique de la meubler

d'antiquités, notamment dans les recoins. Le Village Saint Paul vous aide

pour cette activité artistique. De la vieille argenterie, des bijoux, des vieux

meubles et même de vieilles cartes postales forment une gamme

impressionnante de marchandises pour votre de résidence ou votre

bureau. Choisissez avant de perdre l'objet de vos rêves.

 +33 1 4952 4263 (Tourist

Information)

 www.levillagesaintpaul.co

m/

 contact@levillagesaintpaul.

com

 rue Saint-Paul, Paris
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Passage Jouffroy 

"La révolution du shopping"

Le Passage Jouffroy est un magasin à ne pas manquer. Bien que cet arrêt

ne soit qu'un simple passage, c'est un mini paradis offrant de tout, de la

bijouterie la plus chic aux vêtements les plus simples. Une multitude de

marques vendent leurs produits ici. Un certain nombre de magasins

pittoresques offrant de la marchandise intéressante et ethnique attireront

votre attention. Les cafés et les librairies intimes vous permettent de

prendre une tasse de café fumant et de lire bon livre pour faire votre

journée. Un très célèbre endroit du Jouffroy est l'Estaminet Lyrique. Même

si vous n'avez rien à acheter, une promenade dans ce passage est

énergisante et rafraîchissante.

 +33 1 4824 0383  en.parisinfo.com/paris-mu

seum-monument/100263/

Passage-Jouffroy

 passagejouffroy@free.fr  12 Boulevard Montmartre,

Paris

 by Spixey   

Boutique Maille Paris 

"Si Vous Adorez la Moutarde"

Situé sur une jolie place devant l'Église de la Madeleine, la Boutique

Maille est dédié à l'une des composantes essentielle de la cuisine

française : la moutarde. Le premier magasin était ouvert en 1720 à

Marseille. Antoine Maille et ses moutardes étaient très appréciés par la

royauté d'Europe. Ces moutardes sont toujours aussi populaires

aujourd'hui en France et à l'étranger. La moutarde, vendu en pots et en

pression , est toujours fraiche et ne contient aucuns conservateurs.

Essayez-la avec du vin, du jus de raisin, du miel et des bretzels. Avec 30

variétés, comprenant des recettes à base d'abricot, de bleu, de rose et de

noix, il est difficile de faire un choix. Si vous adorez la moutarde, ce

magasin est idéal !

 +33 1 4015 0600  fr.maille.com/blogs/boutiques/paris-

la-maison-maille-french-store

 6 place de la Madeleine, Paris

 by Clem Onojeghuo on 
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Spree 

"Mode Moderne"

Roberta Oprandi et son mari Bruno Hadjaj sont les forces créatives

derrière Spree. Ce concept est la culmination des sensibilités esthétiques

et tendances de Paris. La boutique et galerie d'art ressemblent à un loft,

plein de façades chaulées et de murailles. Il expose des dessins et des

peintures d'artistes en pleine émergence. Le décor minimal est composé

de meubles et lampes rétro et modernes. Les marques ici sont branchées:

vous y pouvez trouver des trésors de la part de Tsumori Chisato, Giorgio

Brato, Bonamano & Ferrari, Giorgio Brato, Roberto Del Carlo.

 +33 1 4223 4140  www.spree.fr/  eshop@spree.fr  16 Rue la Vieuville, Paris
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Parc des Buttes-Chaumont 

"Le paradis vert"

Le relief et la végétation sont ici variés: des arbres et des pelouses, un lac,

et même une véritable montagne dotée d'un petit temple du haut de

laquelle le panorama est splendide (on y accède par un pont suspendu). A

ne pas manquer non plus: la célèbre grotte cascade. Pour tous les

amateurs de nature et de promenade, ce lieu est devenu incontournable;

sportifs, flâneurs et familles s'y retrouvent pour profiter de ce cadre

exceptionnel en pleine ville. Inauguré en 1867, ce parc plein de charme est

l'œuvre du baron Haussmann qui a, avec l'appui de Napoléon III, réhabilité

de nombreux parcs et jardins dans la capitale, dont le célèbre Bois de

Boulogne.
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285/buttes-chaumont-parc-des-

 1 Rue Botzaris, Paris
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Clos Montmartre 

"Wine in the Heart of Paris"

Home to the annual Harvest Festival, Clos Montmartre is a charming

Montmarte vineyard dating back to 1933. Spread over an area of 1500

square meters (16145.9 square feet), this hilltop winery sells a variety of

wines for a good cause. Proceeds benefit a number of charities

throughout the city. Clos Montmarte is open to the public every day of the

week and is an excellent destination to experience a vineyard in the heart

of Paris.

 +33 1 4952 4263 (Tourist Information)  14-18 rue des Saules, Paris
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Quai de la Seine 

"On the Banks of the River"

Get up close and personal with the River Seine by venturing to the Quai

de la Seine. Nestled on the banks of the river, these quays give way to

beautiful river sights and tranquil paths. From sunbathers, pedestrians,

floating restaurants and more, the quays of the Seine are full of activity

and are a true hidden gem of the city.

 Passage de Flandre, Paris

 by Chris Knight on Unsplash 

Institut Marc Delacre 

"Pour les hommes"

À aucun endroit les hommes ne sont aussi choyés qu'à l'Institut Marc

Delacre. Les fauteuils en cuir et les professionnels dans un environnement

stérilisé accueillent des hommes de tous âges; les coupes de cheveux, les

manucures, les pédicuries faites avec des herbes, les bains d'ozone et les

masques de collagène sont la norme ici, en plus des traitements UV et le

sauna. Mais tout cela vient avec une grosse facture, le rasage de base

coûte EUR35! Il y a aussi un restaurant français sur place et un service de

stationnement avec valet.

 +33 1 4070 9970  www.cercledelacre.com/  17 Avenue George V, Paris
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U-Spa 

"Au Cœur et au Sous-sol"

U Spa au Hôtel Fouquet's Barrière est situé au sous-sol. L'endroit est

décoré en gris pour mettre le corps et l'esprit à l'aise. Ils utilisent quatre

éléments: l'air, l'eau, la terre, et l'éther comme la base pour leur

traitements. Il y a six chambres de traitement, sauna, vapeur, hammam,

club sportif, et une piscine. Des traitements pour la peau et le corps sont

aussi disponibles; un cours amincissant est disponible pour ceux qui

s'intéressent. On propose des tisanes, du jus, des boissons, et des repas

légers.

 +33 1 4069 6070  www.hotelsbarriere.com/f

r/paris/le-fouquets/activite

s/le-spa-diane-

barriere.html

 spa-fouquetsparis@groupe

barriere.com

 46 Avenue Georges V, Hôtel

Fouquet's Barrière, Paris
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Palais Galliera 

"Mode ancienne et actuelle"

Ici, on pourra regarder la mode de haute-couture au fil des ans aussi que

le jour présent au Musée Galliera. Le bâtiment ouvrait ses portes en 1894

et il a reçu plusieurs rénovations avant d’accueillir les 70,000 pièces

d’histoire de la mode aujourd’hui. Les visiteurs regardent les vêtements, la

bijouterie, l’art et les autres articles qu’appartenaient à la royauté et les

gens plus célébrés de l’histoire. Paris est la capital de la mode du monde,

alors vous devez aller voir ce musée !

 +33 1 56 52 8600  palaisgalliera.paris.fr/  10 Rue de Galliera, Paris
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Marche aux Puces de Saint-Ouen 

"Trésor antique !"

Le Marché aux Puces de Paris / Saint Ouen est un des marchés plus

cherchées de la cité. Renommé au monde entier comme l’un des marchés

de puce et antique plus anciennes, la collection est typiquement

parisienne. Les produits classiques qu’on peut trouver incluent des

meubles, miroirs, lampes, pièces faites du bronze et d’autres tableaux

pour décorer la maison d’une style traditionnelle. Vous trouverez aussi

une grande variété des choses pour les enfants et accessoires rétro pour

l’excentricité dans soi-même. Lorsque vous-êtes dans le 18eme, cet

endroit est une attraction incontournable !

 www.marcheauxpuces-saintouen.com/  Avenue de la Porte de Clignancourt, Paris
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Les Crayères des Montquartiers 

"Wine Tastings"

A former chalk quarry, Les Crayères des Montquartiers has been

transformed to become an event space and winery tasting room. Guided

tours take you through the labyrinth of stone tunnels and archways where

bottles of wine are stored. Dine at the onsite Basque eatery to round out

your adventure to this unique Parisian gem.

 +33 1 4644 7467  cavesmontquartiers.com/  5 chemin des Montquartiers, Issy-les-

Moulineaux, Paris
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