Paris bucket list
Paris 1, 2, 3, 4
Aller faire un tour au musée des Arts et Deco, il y a généralement une expo sur la mode
S’arrêter chez le meilleur patissier du monde Cédric Grolet
Déjeuner chez Odette
Se balader dans les Jardins des Tuilerie, faire un molki et bronzer sur une chaise au
bord de la fontaine
Admirer la vue du haut de la grande roue place de la Concorde
Acheter des gourmandises au Merveilleux de Fred, 24 Rue du Pont Louis-Philippe, et
les déguster du côté du Pont Louis Philippe en bord de Seine
Rejoindre l'île de Cité, acheter une glace Berthillon et la manger en écoutant les
musiciens Pont Louis Philippe, il y en a toujours…
Faire du shopping dans le Marais et y manger un délicieux falafel
Ecumer les friperies du quartier
Se prélacer place des Vosges
Faire un des restaurants autour du Carreau du Temple
Déguster un Mojito du parc Hyatt
Prendre un verre au terrace du bar “les Fontaines” et faire une cure d’art au centre
Pompidou
Se balader rue Montorgueil et faire les boutiques du quartier
Se donner envie d'acheter et de sauver tous les animaux à l’animalerie quai de la
Mégisserie
Manger un bout au marché des enfants rouges et se promener dans le quartier (on y
croise pas mal d’acteurs français)
Se ruiner en déco chez Fleux
Direction place Vendômepour s'émerveiller devant les vitrines des bijoux, on peut aussi
s’arrêter boire un verre au bar du Ritz
Visiter la Sainte Chapelle
Boire le thé au Westin
Se faire un bon brunch le dimanche : Le Loir dans la Théière, Brunch Beaucoup, brunch
T’Cup, brunch de chez Rachel’s
Traverser la Galerie Vivienne
Aller voir les photos au musée de l’Orangerie et s’il fait beau on s’installe devant sur les
chaises vertes pour admirer le couché de soleil
Se faire un bar caché : La candelaria, la Mezcaleria, Little Red Door
Voir la Maison européenne de la photographie
Dîner au restaurant Monjul
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Traverser le passage des Panoramas
Déguster de délicieuses tapas à la Mangerie, au restaurant A.Noste ou encore chez
Homies
On prend de la hauteur au Perchoir et à l’hôtel National des Arts et Métiers
Petit déjeuner au Meurice
Traverser le pont des Arts
Déguster du homard à petit prix chez les Pinces

Paris 5, 6, 7, 8
Faire un tour au Bon Marché pour s'en mettre plein la vue et se souvenir du livre au
Bonheur des Dames de Emile Zola
Se ravitailler au moins une fois à la Grande Epicerie
Déjeuner healthy chez Judy cantine qualitarienne
Se promener du côté de Saint Germain, quartier rempli de boutiques et cafés. On
s'arrête au Cod House pour de délicieuses tapas
S'arrêter à la librairie Shakespear&compagnie, passer devant la conciergerie et
terminer par une pause sur un des bancs du square du Vert Galan
Manger des fruits de mer au bar à Iode boulevard Saint Germain
Le soir, aller boire un verre au Lapérouse
Arpenter les rues du 5e, quartier latin rempli d’étudiants, y siroter un verre place des
Carspentier
Se balader au jardin du Luxembourg
Boire du thé à la menthe et manger des pâtisseries marocaines à la Grande Mosquée de
Paris
Arpenter le quartier Mouffetard
Se cultiver au musée national d'Histoire Naturelle
Visiter les Catacombes
Admirer la beauté de l'Opéra Garnier, faire du shopping dans le plus grand Zara de la
ville sur la même place et filer boulevard Haussman voir les Galeries Lafayette et le
Printemps
Passer au kiosque pour voir une pièce de théâtre à moitié prix (Kiosque Théâtre
Madeleine)
Voir un spectacle au Lido
Se poser sur le champs de mars et admirer la tour Eiffel
Naviguer sur la seine le temps d'une excursion en bateau mouche
Faire du lèche vitrine Faubourg Saint-Honoré
Voir un spectacle au Crazy Horse
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Prendre un verre sur la péniche du Rosa Bonheur
Se faire photographier sur le pont Alexandre III
Faire une pause thé au très luxeux hôtel de Crillon

Paris, 9, 10, 11, 12, 13
Chercher ses légumes frais au marché d'Aligre
Faire un tour au concept store Merci
Se balader autour du canal Saint Martin et y écumer cafés, restaurants et boutiques
Manger au Pantruche
Aller à Bastille et se promener au port de l'Arsenal on s’y arrête pour boire un verre
Faire la balade de la Coulée Verte
Avoir la chance de manger au dernier étage du restaurant Pink Mamma (pas de
reservation possible)
Aller à la cité de la Mode et du design puis descendre sur le quai se détendre sur un des
transat des diverses guinguettes (à partir d'avril)
Prendre un verre à l’hôtel Grand Amour
Se faire photographier dans la rue colorée Cremieux dans le 12e
Se balader au cimetière du Père Lachaise
Flotter à l’Off Paris Seine
Traverser le passage Verdeau
Dîner à l’Ebauchoir
Faire une cure de tapas au restaurant le Bel Ordinaire

Paris 15, 16, 17, 18, 19, 20
Boire l'apéro à la Javelle
Profiter des bars mettant à disposition des boules de pétanque du côté du canal
de l'Ourq et admirer le joli décor de la Maison des Canaux
Danser à la Rotonde ou au Point Epéhère
Se promener du côté de Montmartre, se croire dans le film d’Amélie Poulain et monter
jusqu'au Sacré Coeur admirer la vue
Se promener du côté de la Vilette
Rentrer dans un des nombreux sex shop dans le quartier de Pigalle
Se cultiver au 104
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Admirer le street-art dans les 19e et 20e
Faire le musée de l’Homme
Se promener dans le quartier des Batignolles
S’arrêter à une boutique Oh my cream (présente aussi dans le 3, 6, 7 et 16e
arrondissement)
Adminer la vue depuis le rooftop du Terrass hotel et se faire un babyfoot
Pique-niquer dans un parc : parc des Buttes Chaumont, Parc de Vincennes, Boulogne,
Parc Montsouris, Parc Monceau...
Prendre un verre au Pavillon Puebla dans le parc des Buttes Chaumont
Manger des tapas au bar/restaurant la Traversée

Enjoy!
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