
LES ABSOLUTELY INSOLITES 

PRESENTENT

 LA VIE À PARIS

Avec le COOK, le PLAY et le STROLL nous 
avons découvert beaucoup de choses de la vie à 
Paris que nous voudrions partager avec vous. 
Donc, lisez les prochaines pages à propos de 

tous les arrondissements. Amusez-vous, 
comme nous nous sommes amusés avec 

Absolutely French avec nos BLAGUES, nos 
expressions FARFELUES et avec notre 

meilleure professeure CLOWN !

Et Voila!



Un arrondissement miniature mais il a un 
grand cœur ! Le premier arrondissement 
est très célèbre pour ses monuments et 
musées qui sont mondialement connus ! 
Donc, allons-y !

ABSOLUTELY DANS LE CŒUR DE PARIS!

STROLL ET DÉCOUVERTE 

Le Louvre - Il n’a pas besoin d’être 
présenté, c’est le plus grand musée au 
monde !

Jardin des Tuileries - Ce jardin n’est  pas 
un jardin lambda,  Monet aussi vivait ici ! 
Visite le musée de l’orangerie et admire 
ses peintures!

Palais Royal - Un selfie avec en 
arrière-plan le palais et sur un petit banc, 
tu trouveras un devoir !

VIS ET PLAY ICI SI TU

Veux être le voisin de la femme la plus 
célèbre au monde : Mona Lisa. Tu peux 
vivre ici ! Ce n'est pas cher du tout ! 
(Quelle BLAGUE)

1ème Arrondissement

COOK UN AUTRE JOUR

L’Ardoise - Savoure la cuisine 
parisienne, mange sans souci, 
parce-qu’il y a beaucoup de jolis 
jardins pour marcher ensuite.

Veux tu faire un pèlerinage de jazz 
dans Paris ? Arrête-toi au  Baiser Sale 
!

Essaye de conduire ici si 
tu peux !  Toutefois, je te 
conseille de marcher, ce 
n’est pas à FERME DE 
GALLY!

https://www.louvre.fr/horaires-tarifs-acces
https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71304/Jardin-des-Tuileries
http://www.domaine-palais-royal.fr/
https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g187147-d718125-Reviews-L_Ardoise-Paris_Ile_de_France.html
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g187147-d245077-Reviews-Le_Baiser_Sale-Paris_Ile_de_France.html


En forme de pentagone, le deuxième 
arrondissement ne brille pas pour sa 
collection de musées et ses plans de 
sorties secrètes. Il propose de très 
bons restaurants, une dizaine de 
beaux théâtres privés, aux fauteuils 
carmin et des clubs pour danser toute 
la nuit.  

COOK UN AUTRE JOUR

Racines - Pour qui ? Les amoureux de la gastronomie transalpine et des 
bons vins nature (Pierre Frick en force !) Plat culte ? Le vitello tonnato en 
entrée, modèle du genre (16 €) Ah, le Racines... Un rêve de bistrot tout en 
boiseries et clair-obscur, passage des Panoramas, comme sorti du Paysan 
de Paris d'Aragon. À travers la cuisine grande ouverte s'agite le chef 
Simone Tondo, assisté d'une batterie. de trois quatre cuistots.

ABSOLUTELY AMUSANT

STROLL ET DÉCOUVERTE 

Théâtre national de l'Opéra - Comique la parodie est un art ! Et au XVIIIe 
siècle, sur les foires, les troupes foraines s’évertuent à « reprendre » les 
œuvres jouées dans les grandes institutions que sont l’Académie royale de 
musique et la Comédie-Française.

Théâtre des Bouffes Parisiens - Le célèbre compositeur Offenbach 
inaugure son propre théâtre et lui donne le nom de Bouffes Parisiens, en 
référence au genre qu’il souhaitait promouvoir : l’opéra-bouffe. A l’
époque, le lieu flambant neuf, au détour de la rue Monsigny, dans le très 
chic 2e arrondissement, attire les foules avec ce nouveau genre, à la croisée 
des grands opéras lyriques et des spectacles populaires.

2ème 
Arrondissement

G.A.G (Gras Alcool Gluten) - ceux qui aiment 
lever le coude plutôt deux fois qu’une. Boire 
quoi ? Un vin du sud avec l'accent ! « Gras, 
Alcool, Gluten ». Ce G.A.G, c’est tout sauf une 
blague. Accolé au passage du Bourg-l'Abbé, ce 
voisin des Cariatides oscille entre bar à vins 
nature, bistrot et boulangerie-épicerie.

VIS ET PLAY ICI SI TU

Aimes t’amuser, le 2e est le quartier plutôt 
animé de la capitale. Avec ses restaurants, ses 
cafés, ses grands boulevards et ses passages 
couverts. Il est nommé aussi comme le quartier 
du sentier : il est une véritable pépite pour tous 
les amoureux de mode parce que vous y 
trouverez tous les petits commerces de 
confection traditionnelle, du matériel de 
couture en tout genre, et pour ceux qui aiment 
errer dans les rues de Paris, de nombreuses 
routes partant dans tous les sens.

https://racinesparis.com/
https://www.opera-comique.com/
https://www.bouffesparisiens.com/fr_FR/
https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g187147-d13326576-Reviews-GAG-Paris_Ile_de_France.html


Aussi appelé Haut Marais ou Temple, ce 
quartier a les meilleurs cafés de Paris, les 
meilleurs restaurants de Paris, les 
meilleures boulangeries de Paris ! Alors, 
mange, bois du café et vis comme un 
parisien en vogue !

COOK UN AUTRE JOUR

ABSOLUTELY CHOUETTE !

Haut Marais - Marché dans la rue de Bretagne, rue de Turenne, rue vieille 
du Temple – promène-toi dans un style bohème bourgeois.

Merci, Isabel Marant, Mobilier 54 - Si tu veux faire du shopping ou faire 
du lèche-vitrine, que tu préfères !

Carreau du Temple - un grand endroit - ici tu peux visiter une variété d’
événements y compris la mode, le sport, l’art, la culture, etc.

Chez Fringe - aimes-tu les croissants à la française originale ? Veux-tu 
boire le café jusqu'à plus soif ? Ensuite, marcher à ce petit café et ne pas 
oublier de manger leurs fameuses tartines !

Marché des Enfants Rouges - Un endroit idéal pour les gastronomes, les 
gourmands, les connaisseurs et les gloutons... Oh là là, UNE 
DIGRESSION.

L’as du Falafel - Lenny Kravitz a recommandé ce falafel et nous le 
recommandons !

Aimes “la vie au frais” et  faire du shopping (BEEP! BEEP!),  les jolis 
vêtements, les  bottines comme GÉRALDINE, si tu n’aimes pas cuisiner 
mais tu aimes manger, si tu te rêves de croissants et biscuits français, 
fika suédois, falafel libanais, nourriture casher, hotpot chinois et cuisine 
du monde, si tu as envie de rire et de te faire plaisir, tu es ici au bon 
endroit ! 

3ème 
Arrondissement

STROLL ET DÉCOUVRE 

VIS ET PLAY ICI SI TU…

https://www.merci-merci.com/fr/?gclid=EAIaIQobChMIpbrz_aOX6AIVRIjVCh3aew5dEAAYASAAEgLrpvD_BwE
https://www.parisinfo.com/shopping/90189/Isabel-Marant
https://www.carreaudutemple.eu/informations-pratiques
http://lesparisdelaura.fr/2017/04/fringe-paris/
https://www.parisinfo.com/shopping/73876/Marche-couvert-les-Enfants-Rouges
http://l-as-du-fallafel.zenchef.com/


Il représente la conception 
que se font les touristes 
internationaux du Paris 
romantique, avec des lieux 
emblématiques.

COOK UN AUTRE JOUR

ABSOLUTELY ROMANTIQUE

L’île de la Cité et L’île Saint-Louis : C’
était la première ville de Paris. C’est 
un endroit très agréable aussi pour se 
promener ou prendre de belles 
photos, parce qu’il est bordé par la 
Seine.
Le musée Carnavalet - consacré à 
l'histoire de Paris. Il présente 
également des maquettes - Île de la 
Cité avant son réaménagement par 
Haussmann, etc.

Le Sergent Recruteur : repris en mai 2019 par Alain Pegouret, talentueux 
cuisinier étoilé au Michelin.

Nos Ancêtres les Gaulois : inaugurée en 1969, installé dans une cave 
moyenâgeuse, avec une formule buffet et vin à volonté.

Bofinger : brasserie inaugurée en 1864 par Frédéric Bofinger. C’est le 
premier établissement parisien où l'on servait de la bière à la pression.  

Aimes les arts et l’histoire, tu dois 
aller Place des Vosges, profiter des 
arbres et de sa belle géométrie. Une 
des places plus belles à Paris.

4ème 
Arrondissement

STROLL ET DÉCOUVERTE 

VIS ET PLAY ICI SI TU…

Et visiter le Centre 
Pompidou - il est d’une bien 
étrange architecture et si 
vous êtes fan d’art, vous 
trouverez votre bonheur tant 
par la contemplation de 
l’architecture de ce musée, 
mais surtout par sa belle 
collection d’œuvres d’art 
moderne.

https://www.parisinfo.com/transports/83430/Ile-de-la-Cite
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g187147-d209761-Reviews-Ile_Saint_Louis-Paris_Ile_de_France.html
http://www.carnavalet.paris.fr/fr/votre-visite/acces/horaires-accessibilite
https://www.lesergentrecruteur.fr/
https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g187147-d804381-Reviews-Nos_Ancetres_Les_Gaulois-Paris_Ile_de_France.html
https://www.bofingerparis.com/
https://www.parisinfo.com/transports/73189/Place-des-Vosges
https://www.centrepompidou.fr/
https://www.centrepompidou.fr/


Ici, vous pouvez sentir la jeunesse. À chaque coin 
de rue, vous pouvez voir des étudiants faire un 
pèlerinage dans l'une des nombreuses 
universités et écoles du quartier latin.

Le 5e arrondissement de Paris, 
l’arrondissement du Panthéon, est le plus ancien 
des 20 arrondissements de Paris. L'ancienne cité 
romaine prédécesseur de Lutèce se trouvait ici. 
Le 5e arrondissement est sur la rive gauche de la 
Seine, au nord de Paris.

COOK UN AUTRE JOUR

ABSOLUTELY ÉTUDIANT

Panthéon - Un des symboles de Paris et 
en même temps le dernier lieu de repos 
de personnages célèbres (par exemple 
Victor Hugo et Jean-Jacques Rousseau).

Jardin des Plantes - Le Jardin des 
Plantes est un jardin botanique et abrite 
également un petit zoo et des musées.

OKA

Au bon coin

La Truffière

Est étudiant, tu peux aussi vivre et bien sortir. Tu peux commencer au 
Marché Rue Mouffetard, continuer pour le déjeuner dans l'un des 
bistrots adjacents et se terminer le soir dans l'un des nombreux bars. 
Tu y rencontre certainement des locaux.

5ème 
Arrondissement

STROLL ET DÉCOUVRE 

VIS ET PLAY ICI SI TU…

Grande Mosquée de Paris - La plus grande mosquée de France.

Arènes de Lutèce - L'un des derniers vestiges de la ville romaine de 
Lutèce. Des représentations théâtrales, des combats de gladiateurs et 
d'animaux ont eu lieu ici.

Sorbonne - Le bâtiment universitaire parisien le plus célèbre et le plus 
riche en histoire.

Musée du Cluny - Musée National du Moyen Âge 

Grande Galerie de l'Evolution

http://www.paris-pantheon.fr/
https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr
http://okaparis.fr
http://auboncoin-bistrot.com/
http://la-truffiere.fr
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g187147-d191100-Reviews-Rue_Mouffetard_Market-Paris_Ile_de_France.html
https://www.mosqueedeparis.net/
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g187147-d209782-Reviews-Arenes_de_Lutece-Paris_Ile_de_France.html
http://www.sorbonne-universite.fr/
http://musee-moyenage.fr
http://jardindesplantesdeparis.fr


Le 6ème arrondissement de Paris est situé 
sur la rive gauche de la Seine et doit son nom 
à l'une des plus anciennes églises de Paris, 
l'église Saint Germain-des-Prés. Le quartier 
est décrit comme une continuation du 
quartier latin, mais plus élégant. 
Le boulevard Saint-Germain, qui traverse les 
5ème, 6ème et 7ème arrondissements de 
Paris, est également connu. Le 6ème 
arrondissement est considéré comme le 
quartier scientifique et culturel le plus 
important de la capitale. Des cafés célèbres 
comme «Les Deux Magots» ou «Café de 
Flore» avaient l'habitude d'avoir des 
écrivains comme Hemingway et Camus 
comme invités réguliers. De nombreux 
touristes les suivant.

COOK UN AUTRE JOUR

ABSOLUTELY PHILOSOPHES 

Jardin du Luxembourg - le point fort pour les enfants : des petits 
voiliers en été !

Boulevard Saint-Germain - le plus long boulevard de la ville avec 
de nombreuses boutiques, librairies et cafés.

Église Saint-Germain-des-Prés

Galerie Magnum

Cafe de Flore

Les Deux Magots

Restaurant Gilberte

Restaurant Dragon par Cyril Lignac

Restaurant Cafe Cassette

Aimes te détendre à Paris, tu dois venir dans le 6ème 
arrondissement. Aux beaux jours, viens passer du temps au Jardin 
du Luxembourg. (N'oublie pas la crème solaire !)

6ème 
Arrondissement

STROLL ET DÉCOUVERTE 

VIS ET PLAY ICI SI TU…

https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71393/Jardin-du-Luxembourg
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g187147-d194242-Reviews-Boulevard_St_Germain-Paris_Ile_de_France.html
http://www.eglise-saintgermaindespres.fr/
http://magnumphotos.com/
http://www.cafedeflore.fr/
http://www.lesdeuxmagots.fr/
http://www.restaurant-gilberte.com/
http://www.cyrillignac.com/
http://www.cafecassette.com/


Tout dans ce quartier semble tourner autour 
de la Tour Eiffel. Avec le Musée d'Orsay, le 
Musée Rodin et les Invalides, le 7ème 
arrondissement de Paris présente d'autres 
attraits majeurs pour les visiteurs.
Dans la Rue Cler, les gourmets pourront 
profiter d'excellents cafés, restaurants et 
boutiques gastronomiques et trouveront 
toutes sortes d'articles de luxe autour du 
grand magasin Le Bon Marché.

COOK UN AUTRE JOUR

ABSOLUTELY TOUR EIFFEL

Musée D’Orsay 

Musée Rodin

La grande épicerie, rive gauche

Hôtel des Invalides

Musée du quai Branly

L'Arpège

L'Atelier de Joël Robuchon Saint-Germain

Marzo

Le Bistrot de l'Universite 

Veux vivre près de Tour Eiffel mais loin de la foule des touristes, parce 
que il y a une partie de 7ème arrondissement plus calme.
Avec le 16ème arrondissement à l'ouest de la ville et le quartier chic de 
Neuilly-sur-Seine, le quartier est aussi le quartier résidentiel le plus 
cher et le plus riche de France.

7ème 
Arrondissement

STROLL ET DÉCOUVERTE 

VIS ET PLAY ICI SI TU…

http://www.musee-orsay.fr/
http://www.musee-rodin.fr/
http://www.lagrandeepicerie.com/
http://www.musee-armee.fr/
http://www.quaibranly.fr/
http://www.alain-passard.com/
http://www.atelier-robuchon-saint-germain.com/
http://www.marzo-paris.com/
https://www.lafourchette.com/restaurant/le-bistrot-de-l-universite-r29939


Très connu pour 
son avenue qui part 
de l’obélisque de la 
Concorde pour 
rejoindre l’Arc de 
Triomphe, ce 
quartier cache 
d’autres lieux à 
découvrir.

COOK UN AUTRE JOUR

ABSOLUTELY CHIC

Le Petit Palais - construit pour 
l’Exposition Universelle de 1900,  tu 
peux profiter des collections situées 
au premier étage et admirer la 
façade de 120 mètres à l’extérieur.

Palais de L’Elysée - construit dès les 
années 1720, il est aujourd'hui la 
demeure des Présidents de la 
République française. 

Paris London - adresse branchée de la place de la Madeleine, ce 
restaurant affiche un look vintage qui tranche avec les boutiques 
huppées de ce chic quartier parisien. 

Terres de Truffes - Envie de truffes ? Ce restaurant véritable 
ambassade de la Truffe à Paris, est l’adresse qu’il te faut.

La Luna - pour les amateurs de poissons et de fruits de mer, ici, 
poissons et crustacés ont tous une origine contrôlée et sont 
soigneusement sélectionnés.

Aimes le chic et le luxe ...

Champs-Elysées - Le 8ème est le lieu 
idéal pour assouvir tes désirs de luxe et 
de mode hyper tendance ! Entre les 
boutiques des Champs-Elysées, et 
celles des rues parallèles, à vos cartes 
prêts, partez !

Parc Monceau - S’il y a un parc que tu 
dois voir à Paris, c’est celui-là ! Il est 
absolument magnifique avec son 
magnifique pont, sa rotonde, et surtout 
la Naumachie. C’est un endroit 
enchanteur digne d’un conte de fées. 
Tu vas  ADORER ! 

8ème 
Arrondissement

STROLL ET DECOUVERTE

VIS ET PLAY ICI SI TU…

http://www.petitpalais.paris.fr/
https://www.elysee.fr/la-presidence/visite-palais-de-l-elysee-et-son-histoire
https://www.leparislondon.com/
https://www.terresdetruffes.com/restaurant-terres-de-truffes-paris
https://restaurantlaluna.com/
https://www.parisinfo.com/decouvrir-paris/balades-a-paris/tout-savoir-sur-les-champs-elysees
https://www.paris.fr/equipements/parc-monceau-1804


Hipster, BoBo, vie nocturne, couleur, luxe - 
ce quartier était autrefois célèbre pour les 
maisons de prostitution, maintenant il s’est 
transformé un endroit dynamique avec des 
magasins, des clubs et des bars. Il n'y a pas 
de place pour l'ennui ici !

COOK UN AUTRE JOUR

ABSOLUTELY DYNAMIQUE

Opéra Garnier - Si tu veux plongez dans la culture de Paris, visite l’opéra 
Garnier de Paris. Tu peux assister à des opéras, ballets, concerts et 
beaucoup d’autres événements musicaux.

Galeries Lafayette - Les Galeries Lafayette sont, bien sûr, célèbres pour le 
shopping de luxe, mais elles disposent  également d'une belle terrasse avec 
une vue panoramique sur Paris ! 

Rue de Martyrs - Si tu aimes toutes les choses authentiques, artisanales et 
vintage, c'est le bon endroit pour toi. Tu peux acheter ici des cadeaux 
artisanaux pour tes proches - fromage artisanal, olives et confiture. 

SoPi - Si tu aimes la musique et la vie nocturne  tu dois découvrir SoPi 
(South Pigalle). Il y a beaucoup de bars, clubs et joueurs de guitare!

Rose Bakery - Cette boulangerie dans la Rue des Martyrs propose 
uniquement le petit-déjeuner et le déjeuner, et bien sûr, des produits de 
boulangerie artisanale. Célèbre pour la cuisine artisanale parisienne aux 
racines britanniques (mais il n’y a pas de MARMITE ici !).

Les Arlots - Le chef Thomas Brachet a un attachement particulier pour ses 
saucisses et sa purée de pommes de terre, tu veux essayer ?

Dirty Dick - Le bar a conservé son ancien nom, il est très célèbre et situé 
dans SoPi. Idéal pour se relaxer avec  de la musique Tiki, chill ambiance et 
savourer les  meilleurs cocktails.  

Aimes la vie et que tu es dynamique, si tu aimes la musique, les 
CHANSONS et la danse, si tu es une personne de nuit, si tu aimes être avec 
les gens et si tu veux vivre dans un quartier branché. Tu es au bon endroit, 
plein de vie, de rires et de discussions. Ce n'est pas un endroit pour le 
TÉLÉPHONE  ARABE!

9ème 
Arrondissement

STROLL ET DÉCOUVERTE 

VIS ET PLAY ICI SI TU…

https://www.operadeparis.fr/visites/palais-garnier
https://haussmann.galerieslafayette.com/
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g187147-d3634513-Reviews-Rue_des_Martyrs-Paris_Ile_de_France.html
https://1eretagesopi.com/fr/
http://www.rosebakery.fr/
https://www.lafourchette.com/restaurant/les-arlots-r305357
https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g187147-d1337117-Reviews-Dirty_Dick-Paris_Ile_de_France.html


C’est le repaire des jeunes branchés - c'est 
l'arrondissement à voir.
Il y a une multitude de cafés originaux, de 
magasins de vêtements vintage, de bars sympas 
et d'excellents restaurants. Assure-toi d'avoir 
ton appareil photo prêt pour la photo Instagram 
parfaite ... “Like !”

COOK UN AUTRE JOUR

ABSOLUTELY HIPSTER

Le Canal Saint-Martin – Détends-toi et lis un 
livre au bord du canal pendant les mois d'été.

Passage Brady – L'Inde à Paris! Goûte à la 
nourriture authentique, aux vêtements et aux 
odeurs de l’Asie.

New Morning Jazz Club – Rien n’est aussi hip 
(BEEP! BEEP!) que le jazz. Facile.

Du Pain et Des Idées – Le propriétaire est 
Christophe Vasseur, nommé meilleur 
boulanger de Paris en 2008. Délicieux !

Marché Saint Quentin – Brésilien, libanais, 
grec, italien : on trouve tout ce que l’on veut 
ici.

Albion – “Un bistrot anglais qui a séduit 
Paris”– The Times

Veux impressionner tes amis sur Instagram ?!
Le 10ème est une ambiance un peu plus détendue que le voisin de la 
fête, le 11ème, mais si tu es jeunes (ou moins jeune) et que tu aimes 
passer un bon moment de détente, c'est l'endroit qu'il te faut.

10ème 
Arrondissement

STROLL ET DÉCOUVERTE 

VIS ET PLAY ICI SI TU…

https://www.pariscanal.com/
https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/100266/Passage-Brady
https://www.newmorning.com/
http://dupainetdesidees.com/en/
https://www.paris.fr/equipements/marche-couvert-saint-quentin-5474
https://www.facebook.com/RestaurantAlbion


Le jour, le 11ème est rempli de culture qui va 
de paire avec la Bastille à votre porte. Le soir, 
le 11ème est l'endroit où les jeunes viennent 
faire la fête, profitants de certains des 
meilleurs bars et clubs de la ville !

COOK UN AUTRE JOUR

ABSOLUTELY FÊTE

Bastille / Opéra Bastille -  Une région 
chargée d'histoire qui abrite désormais l'un 
des meilleurs opéra d'Europe.

Cirque D’Hiver – Une salle de cirque 
construite en 1852 avec des performances 
spectaculaires.

Chez Bouboule Oberkampf – Boissons et jeu 
de boules - un endroit idéal pour une 
SOIRÉE!

L’Attache – Un petit bar à vin avec une 
cuisine délicieuse cuisinée juste devant vous.

Le Perchoir – Un joyau caché avec de 
superbes vues sur le 11ème.

Le Bistrot du Peintre - Un restaurant français 
traditionnel au décor art nouveau.

Es jeune et aimes faire la fête, c'est l'endroit pour toi. Il y a une 
multitude de choses formidables à faire le soir, de la projection d'un 
film à l'une des nombreuses salles de concert de la région, avec du 
rock, de la pop et de la musique indie avec une bonne ambiance ! Tu vas 
te régaler !

11ème 
Arrondissement

STROLL ET DÉCOUVERTE 

VIS ET PLAY ICI SI TU…

https://www.paris.fr/equipements/marche-couvert-saint-quentin-5474v
https://www.cirquedhiver.com/
http://www.chezbouboule.fr/
https://www.lafourchette.com/restaurant/l-attache-r399257
https://www.facebook.com/leperchoir.restaurant/
http://bistrotdupeintre.com/fr


Arrondissement le plus vert grâce au Bois de 
Vincennes, au parc Floral et au Parc Bercy, le 
12ème est un lieu privilégié pour vivre en plein 
air. Sans surprise alors, le 12ème est aussi l'un 
des plus résidentiels, avec beaucoup de 
Parisiens qui y habitent.

COOK UN AUTRE JOUR

ABSOLUTELY VERT

Palais de la Porte Dorée / Bois de Vincennes 
– disposant respectivement d'un aquarium et 
d'un zoo. Le Bois de Vincennes est le plus 
grand parc de Paris.

Promenade Plantée – Promenez-vous le long 
de cette ligne de train abandonnée 
reconvertie.

Accor Hotels Arena– Une super salle pour 
regarder n'importe quoi du sport, de la 
musique ou le Cirque du Soleil !

Le Train Bleu – Dans la gare de Lyon se 
trouve un restaurant majestueux avec une 
ambiance incroyable.

Le Baron Rouge – Il serait difficile de trouver 
un bar à vin parisien plus traditionnel.

Marché d’Aligre – un marché ancien qui 
répond à toutes vos envies culinaires.

Aimes marcher en plein air.
Beaucoup de gens vivent dans le 12ème, il 
n'est donc pas surprenant qu'il y ait une 
abondance d'espaces verts à apprécier.
Donc, si tu aimes profiter d’un bon marché - 
le 12ème est l'endroit pour toi !

12ème 
Arrondissement

STROLL ET DÉCOUVERTE 

VIS ET PLAY ICI SI TU…

https://www.palais-portedoree.fr/
https://www.paris.fr/equipements/coulee-verte-rene-dumont-ex-promenade-plantee-1772
https://www.accorhotelsarena.com/
https://www.le-train-bleu.com/fr/
https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g187147-d782199-Reviews-Le_Baron_Rouge-Paris_Ile_de_France.html
https://www.parisinfo.com/shopping/93225/Marche-Beauvau-Marche-d-Aligre


Très multiculturel, les bâtiments 
classiques se mêlent aux gratte-ciels 
modernes.

 

 

COOK UN AUTRE JOUR

ABSOLUTELY NOUS (LES CINQ DIAMANTS) 

Le plus grand quartier chinois de la ville avec des épiceries asiatiques 
colorées et des restaurants chinois et vietnamiens  haut de gamme.

Le site François-Mitterrand avec La Bibliothèque Nationale de France 
et le quai de Seine.

La Butte aux Cailles et la Place d´Italie.

La Felicitá - le restaurant de la Station F, la première soirée que nous 
avons eue avec Absolutely French. 

Café du Commerce - cuisine française avec ambiance familiale, bonne 
musique et bon repas, au 39 rue des CINQ DIAMANTS.

En plus, une grande variété de restaurants chinois et vietnamiens, très 
sympas.

Aimes le street art.
La piscine classée “monument historique” de 1924 et la Cité Fleurie sur 2000 m2 
sont également à ne pas manquer.

13ème 
Arrondissement

STROLL ET DÉCOUVERTE

VIS ET PLAY ICI SI TU…

https://www.bnf.fr/fr
https://www.unjourdeplusaparis.com/paris-balades/promenade-butte-aux-cailles
https://www.lafelicita.fr/
https://stationf.co/fr/
https://www.lecafeducommerce.com/
https://www.evous.fr/Piscine-de-la-Butte-aux-Cailles-Paris-13e-horaires-tarifs-1119289.html
http://www.paris-promeneurs.com/Lieux-insolites/La-cite-fleurie


C´est un des arrondissements les plus vintage 
de la capitale française. L´atmosphère bohème 
est en partie due à ses cafés animés et au 
cimetière Montparnasse. Les plus aventureux 
pénètrent dans les Catacombes de Paris et les 
amateurs d’art moderne visitent La Fondation 
Henri Cartier-Bresson.

COOK UN AUTRE JOUR

ABSOLUTELY  BOHÈME

Le cimetière Montparnasse - ici sont toutes les célébrités à Paris.

Les Catacombes de Paris.

Parc Montsouris - il a été dessiné par  Alphand pour le Baron 
Haussmann et a ouvert en 1878.

Restaurant La Coupole - ouverte en 1927, il 
est dans l’entre-deux-guerres un haut lieu 
du tout Paris.

Brasserie Le Dôme - Dès les débuts, il a été 
reconnu comme un lieu de rassemblement 
intellectuel.

Aimes la Tour Montparnasse
A voir également : 
la Cité Internationale Universitaire de Paris 
et le Monument Balzac.

14ème 
Arrondissement

STROLL ET DÉCOUVERTE 

VIS ET PLAY ICI SI TU…

https://www.paris.fr/equipements/cimetiere-du-montparnasse-4082
http://catacombes.paris.fr/
https://www.paris.fr/equipements/parc-montsouris-1810
https://www.lacoupole-paris.com/
http://www.restaurant-ledome.com/
https://www.ciup.fr/
http://www.musee-rodin.fr/fr/collections/sculptures/monument-balzac


Cook un autre jour 

L’arrondissement le plus grand et le plus 
peuplé de Paris. Charmant, tranquille, et 
calme avec plein de services de proximité. 
Beaucoup de squares, de jardins et de 
promenades.

Le long des berges de la Seine sur le Front de Seine, juste en aval de la 
Tour Eiffel.

Pont de Bir-Hakeim - très beau pont traversant la Seine entre le 15ème 
et le 16ème arrondissement.

Le parc André-Citroën avec le Ballon Generali.

Les Trois Garçons - tu peux manger avec 
GÉRALDINE, elle est voisine du restaurant.

Le Murmure - ouvert toute la journée et très 
joli lieu.

L´Os à Moelle - repas traditionnel français et 
La Cave.

Aimes le Dôme de Paris-Palais des 
Sports, porte de Versailles…

La Ruche, une cité avec plus de 60 
ateliers d´artistes.

L´île aux Cygnes, avec la statue de la 
Liberté.

Musée Bourdelle.

Et beaucoup de marchés dans la rue.

15ème 
Arrondissement

Stroll & Découverte 

Vis et Play, ici si tu ...

ABSOLUTELY POPULAIRE 

https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71445/Parc-Andre-Citroen
https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g187147-d2439986-Reviews-Les_3_Garcons-Paris_Ile_de_France.html
http://lemurmure.fr
https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g187147-d718190-Reviews-L_Os_a_Moelle-Paris_Ile_de_France.html
https://www.ledomedeparis.com
https://www.ledomedeparis.com
https://laruche-artistes.fr
https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/146156/Ile-aux-Cygnes
http://www.bourdelle.paris.fr


Le 16ème arrondissement est l'un des quartiers les 
plus prestigieux de Paris. Il est situé à l'ouest et borde 
les communes de Neuilly-sur-Seine et 
Boulogne-Billancourt. Plus de la moitié de sa 
superficie est occupée par le grand parc parisien - Bois 
de Boulogne. Au sud-est, le 16ème arrondissement est 
bordé par la Seine et le Trocadéro offrant la vue la plus 
célèbre sur la Tour Eiffel.

Cook, un autre jour 

Absolutely Bourgeois 

Bois de Boulogne - Le quatrième plus grand parc urbain au monde.

Trocadéro - Un point de vue à ne pas manquer.

Musée Marmottan Monet - Un musée au calme, loin des grands musées 
parisiens.

Palais de Tokyo - La première adresse de l'art moderne à Paris.

Parc des Princes - Stade de football pour les fans du Paris Saint-Germain.

Mamie par Jean Imbert

La Cantina

Le Murat

Aimes le calme.

Jardin d’Acclimatation
Un incontournable si tu as des enfants!

Fondation Louis Vuitton
Un programme alternatif pour les adultes si tu es dans le Jardin 
d’Acclimatation.

16ème 
Arrondissement

Stroll & Découverte 

Vis et Play ici si tu ...

https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71494/Bois-de-Boulogne
https://www.parisinfo.com/transports/73168/Le-Trocadero-et-son-esplanade
http://www.marmottan.fr/
http://www.palaisdetokyo.com/
https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71529/Parc-des-Princes
http://www.mamiejeanimbert.com/
http://www.restaurant-lacantina-paris.fr/
http://www.restaurant-lemurat.com/
http://www.jardindacclimatation.fr/
http://www.fondationlouisvuitton.fr/


Pourquoi pas?! Une bonne adresse pour apprendre le 
français. Chic et caractéristique avec des rues et des 
bâtiments élégants.

Cook, un autre jour 

Absolutely Absolutely French 

Cathédrale Saint-Alexandre Nevsky- Une 
cathédrale insolite au style russe, la façade 
est magnifique. 

Rue Fortuny - Fais une balade dans la rue 
pour admirer les bâtiments du 19ème 
siècle, et profiter de la grandeur de ces 
architectures.

Le marché de la Rue Lévi- C’est un marché 
animé avec beaucoup de choix 
alimentaires, un bon début pour le 
week-end!

Le Bistrot des Vignes - C’est le 
restaurant français que Géraldine a 
trouvé pour notre déjeuner pendant le 
Stroll. Un délicieux repas dans une 
ambiance authentique.

L’absolu - Devons nous en dire plus ? 
Tout est dit dans le nom! Ce 
restaurant est fait pour les  Absolus!

Chez Chung - Un simple traiteur 
asiatique qui sert des plats uniques et 
typiques de Singapour. Selon une 
vraie Singapourienne, les “nouilles 
sautées au porc laqué” et les “nouilles 
croustillantes au boeuf” sont 
excellentes!

Aimes être près du centre ville mais 
loin du bruit touristique. Et surtout tu 
peux suivre le meilleur des cours 
français avec Absolutely French! 

17ème 
Arrondissement

Stroll & Découverte 

Vis et Play ici, si tu...

https://absolutely-french.eu
https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71094/Cathedrale-Saint-Alexandre-Nevsky
https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g187147-d1405603-Reviews-Bistrot_des_Vignes-Paris_Ile_de_France.html
https://www.labsoluparis.fr
https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g187147-d1014720-Reviews-Chez_Chung-Paris_Ile_de_France.html


Aussi appelée la Butte-Montmartre, les gens 
ici aiment s'appeler les Montmartrois plutôt 
que parisiens. Authentique, artisanal, 
charmant, incomparable... on peut 
simplement dire  absolument montmartrois!

Cook, un autre jour 

Absolutely Montmartrois  

Sacré Cœur – C’est la basilique la plus célèbre de Paris où se trouve le point 
culminant de Paris. Il offre donc une belle vue sur la ville et est l'un des 
monuments les plus visités de Paris.

Moulin Rouge - Qui ne connaît pas le moulin rouge? Le meilleur des meilleurs 
cabarets : le French Can Can est ici.

Quartier Africain - Balade-toi dans ce quartier pour admirer les vues et 
entendre les sons d’Afrique.

Le Basilic - Un restaurant traditionnel français, couvert de vignes. 
Les escargots et la soupe à l'oignon française sont excellentes, à essayer! 

Le Refuge de Fondue - Si tu aimes la fondue, essaie ce restaurant, ici on 
sert le vin dans des biberons, quoi de plus insolite!

Aimes la vie montmartroise, si tu veux vivre dans un village 
authentique dans lequel ont aussi vécu Picasso et Van Gogh. Tu es au 
bon endroit!

18ème 
Arrondissement

Stroll & Découverte 

Vis et play ici si tu...

http://www.sacre-coeur-montmartre.com
http://www.moulinrouge.fr
https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g187147-d779419-Reviews-Le_Basilic-Paris_Ile_de_France.html
https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g187147-d779422-Reviews-Le_Refuge_des_Fondus-Paris_Ile_de_France.html


Quand il y a deux grands parcs et un bassin animé 
dans un quartier, comment tu peux rester à 
l’intérieur?

Cook, un autre jour 

Absolutely,en plein air

Parc des Buttes-Chaumont - Un grand parc 
avec une cascade et un lac, il faut y aller pour 
pique-niquer.

Cité des Sciences et de l’Industrie 
Si tu as des enfants, passe une journée ici pour 
apprendre et explorer.

Bassin de la Villette - Un bord de la Seine où il 
y a Paris Plage l’été, tu ne peux pas rater ce 
lieu.

Paname Brewing Company 
Viens ici pour déguster une bonne 
bière, avec des plats américains, et 
profiter de la superbe vue sur le Bassin 
de la Villette.

Simonetta - Profite d’une pizza et 
d’une belle vue.

Au Bœuf Couronné - Juste à côté du 
parc de la Villette, ils y font de 
superbes plats à base de bœuf.

Aimes faire la fête pendant  l’été, profiter de balades le long du bassin et 
avoir des parcs près de chez toi pour pique-niquer en plein air.  Il y a 
beaucoup de choix et d’activités,  surtout pendant l’été ! 

19ème 
Arrondissement

Stroll & Découverte 

Vis et play ici, si tu ...

https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71468/Parc-des-Buttes-Chaumont
http://www.cite-sciences.fr/fr/accueil/
https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71943/Bassin-de-La-Villette
http://www.panamebrewingcompany.com
https://simonetta-paris.com
https://www.boeuf-couronne.com


Un lieu de mélange de différentes activités 
culturelles et récréatives. 

Cook, un autre jour 

Absolutely mix

Le cimetière du Père Lachaise 
Pour une belle promenade, au 
calme, à la découverte des 
tombes de personnages célèbres 
 
Parc de Belleville
Un point de vue incroyable, pour 
prendre une belle photo de la 
Tour Eiffel de loin.

Rue du Retrait - où se trouve le 
Théâtre de Ménilmontant, il y a 
aussi quelques street art 
intéressants dans toute la rue. 

Moncoeur Belleville – Repas de 
qualité en bord de route, avec une 
bonne ambiance. Et c’est ouvert toute 
la journée jusqu’à 2h du matin!

Le Terminus Nation - Profite d’un 
bon café et d’un petit déjeuner, en  
regardant les gens passer.

La Bellevilloise - À l’intérieur d’un 
centre culturel, des arbres en 
décoration et des mini-concerts pour 
écouter de la musique en live, voilà 
une bonne adresse pour profiter d’une 
bonne ambiance et se détendre

Aimes le mélange de cultures, la 
musique, les parcs et être proche des 
écoles. Peu importe ce que tu choisis, tu 
as toujours tout à proximité.

20ème 
Arrondissement

Stroll & Découverte

Vis et play ici, si tu ...

https://pere-lachaise.com
https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71357/Parc-de-Belleville
https://www.menilmontant.info
https://moncoeurbelleville.com
https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g187147-d3385464-Reviews-Le_Terminus_Nation-Paris_Ile_de_France.html
https://www.labellevilloise.com


UN 
GRAND 
MERCI

À TOUS!


