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SONIA PAPET, CHEF CONCIERGE DU BRISTOL
WWW.LEBRISTOLPARIS.COM

UN RESTAURANT
POUR DÉJEUNER
Septime Mon coup de cœur Ils
proposent un menu abordable et
un vm orange que j'adore. Quand
ils sont complets, je m'installe dans
leur annexe, Clamato, où le poisson
est divin ' wwwseptime-charonne fr
UN RESTAURANT POUR DÎNER
Histoires Le tout dernier restaurant
de Mathieu Pacaud, annexe de
l'Hexagone (XVI e arrondissement)
Un lieu confidentiel dans un decor
moderne cache de la vue de tous tel un
speakeasy. hexagone-paris fr/histoires/
UN BAR POUR BOIRE UN VERRE
La Compagnie des vins surnaturels.
Situe en face du marché Mabillon, il
propose une atmosphère à la fois
intimiste et cosy pour déguster des
vins autour de tapas, confortablement
installe dans des canapés
compagniedesvinssurnaturels com

UN LIEU POUR CAPTER
LA VRAIE VIE DES HABITANTS
Samt-Germain-des-Prés Ce quartier
offre un large éventail de possibilités :
faire du shopping au Bon Marche.se
détendre au jardin du Luxembourg,
prendre un café sur une terrasse de la
rue de Seine ou déjeuner au Semilla.
Tout ça à quèlques pas d'incroyables
clubs de jazz!
UN LIEU SECRET
Les passages couverts : Verdeau,
Jouffroy, Panorama, Vivienne, Grand
Colbert ou encore Choiseul. Des
passages tous uniques, avec des
anciennes boutiques fascinantes.
UNE ESCAPADE HORS DE LA VILLE
Le château de Vaux-le-Vicomte Son
jardin à la française, imaginé par
André Le Nôtre, offre 40 hectares
de végétation taillée, en parfaite
harmonie avec le style du château

UN LIEU POUR FAIRE UNE
PAUSE DANS L'APRÈS-MIDI
Le salon de thé Sébastien Gaudard
C'est l'endroit idyllique pour venir
boire un thé et déguster une de ses
pâtisseries wwwsebastiengaudard com

UNE BOUTIQUE FÉTICHE
L/officineJ!uly 1803. Une large
sélection de soins beauté, de parfums
et de produits cosmétiques à base
de produits d'origine naturelle avec
le charme et l'atmosphère d'une
officine d'antan. wwwbutytâos com

POUR UNE VUE MAGNIFIQUE
Depuis les tours de Notre Dame,
un panorama à 180° su r tout Pans!
notre-dame-de-paris monumentsnationaux fr/

UNE ATTRACTION TOURISTIQUE
INCONTOURNABLE
Les bateaux-mouches. Ils permettent
de découvrir ou de redécouvrir
la poésie des quais de la Seine.
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