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VéloParis un choix de différents circuits et visites permettant de découvrir ou redécouvrir
Paris à vélo en alliant découverte, sport, tourisme, écocitoyenneté.
4 févr. 2013 . Ce week-end Paris s'offrait sous ses facettes les plus insolites, dans le cadre de .



Les comédiens sont les fantômes des lieux, Charles notre guide, nous . des lieux méconnus
comme le jardin naturel ou l'impasse Gaudin.
Passages couverts Paris Passage des Panoramas Visite Insolite Paris . les prix d'entrées dans les
musées ou monuments, . Aujourd'hui ces passages nichés au cœur de Paris et souvent
méconnus, nous permettent de découvrir la capitale.
Visite guidée de Paris en bus double étage, en minibus, en vélo, . Découvrez les musées et
monuments de Paris avec France Tourisme. . Si vous préférez une visite plus insolite et
conviviale de Paris nous vous proposons . des sites les plus célèbres de paris mais également
des lieux méconnus et insoupçonnés.
Afin de s'imprégner de l'âme de Lisbonne, ses guides-habitants vous proposent une . au
travers de lieux inattendus, recoins inexplorés et quartiers méconnus.
Elle présente des chiffres insolites sur la tour Eiffel, le métro de Paris, les ponts qui . Il existe
un Paris méconnu qu'on ne visite pas forcément pendant les . Suivez le guide ! . Les musées
les plus visités à Paris · Venez redécouvrir paris !
Choisissez une visite guidée avec un conférencier local avec Cariboo et découvrir tous les
bons plans . Il vous fera découvrir les richesses du quartier Saint Michel de façon insolite ! .
Top 6 visites guidées à Paris . Un prochain passage à Marseille vous permettra donc
d'expérimenter cet endroit et ses alentours. Prenez.
Versailles, détours insolites . sur les hauteurs de la butte Montbauron, lieu aussi méconnu que
dépaysant, où, . Suivez le guide ! . de la visite à l'Office du tourisme de Versailles, 2bis avenue
de Paris, Versailles . Prix de la visite guidée :.
11 Aug 2015 - 4 min - Uploaded by Francetv InfoA la découverte du Paris insolite . très
fréquentés, France 3 nous propose de visiter un Paris plus .
Liste de sites touristiques à ne pas manquer dans le quartier Denfert . Le Dôme : 108,
boulevard du Montparnasse, Paris 14ème. . Pour les amoureux de jardins et promenades
insolites, rendez-vous au dessus . Il vous sera également possible de voir les toiles méconnues
du sculpteur qui s'essaya aussi à la peinture.
Découvrez notre sélection des 11 lieux insolites à découvrir à Prague, loin des hordes de
touristes.
3 avr. 2017 . On oublierait presque que Rome est bien plus qu'un musée à ciel ouvert. Voici 10
idées de visites insolites et secrètes dans la capitale.
Suivez le sourire de nos guides pétillants et passionnants pour explorer la plus . à lire les
monuments les plus célèbres et en découvrant des sites méconnus. . Des grands classiques aux
visites insolites, quartiers, musées et monuments.
Laissez-vous guider pour visiter Paris autrement « Avec Les Yeux de Julie »: découvrez un
Paris . j'ai vu PARIS sous des aspects méconnus .. d'anecdotes et de suprises, à travers
l'architecture, la vie de quartier, et tant de lieux insolites ;-).
12 févr. 2017 . Paris confidentiel : dix lieux insolites de la capitale . Loin de la carte postale, si
on découvrait la capitale à travers ses adresses méconnues. .. Une visite guidée qui débute à
l'extérieur, pour observer la magnifique façade.
16 juin 2015 . Vous pensiez connaître Paris, ses secrets et ses bons plans ? Voici notre
sélection des 6 balades insolites à faire à Paris.
Visite guidée du Paris insolite : l'esprit Promenade des Sens . le Paris insolite, le Paris
méconnu, le Paris des petites cours, ses curiosités, tel est l'état d'esprit.
Paris Inconnu - Paris Insolite - Promenades Passages couverts guimard expos crue. . 27
balades-découvertes des monuments et lieux insolites méconnus de Paris et . French : French
language guide, the right site to learn French language.
Ces propositions tirées de mon catalogue de visites vous dévoilent un Paris inattendu, celui



des monuments méconnus, des musées insolites, des quartiers.
Avec Philippe et son chapeau haut de forme, découvrez un Paris secret et insolite.
Dépaysement et humour garantis !
Boxplanet vous propose un large choix dans Paris et ses alentours: visites de . des monuments
exceptionnels connus ou méconnus comme la Conciergerie, . Visite guidée et insolite au
Musée de la Carte à jouer pour les groupes et.
C'est l'objet de cette balade guidée par une photographe professionnelle, au cours . Offrez-lui,
(ou offrez-vous) une balade photo dans le Paris insolite. .. appareil autour du cou, dans ce
quartier méconnu, aux portes des Buttes Chaumont.
A deux pas de Paris, venez découvrir les musées et les châteaux qui pontuent le . L'ouest de
Paris regorge de lieux méconnus comme le Mastaba 1, situé à La . Insolite, la Tour aux Figures
de Jean Dubuffet est visible au cœur du Parc de l'Île Saint-Germain. . Retrouvez la liste des
musées dans les Hauts-de-Seine.
Tous mes conseils pour des visites insolites à Paris: catacombes, bateaux mouches, bars . Je
vous recommande chaudement de prendre la visite guidée (ou à défaut un . Ce musée
méconnu abrite une superbe collection de manèges et.
. ouvrage imprimé L'art contemporain à Paris / Valérie Ktourza Ouvrir le lien . Guide des
musées insolites et méconnus, Paris et alentours / Rachel Kaplan.
Guides des lieux insolites de Paris. × . Trop souvent oublié ou méconnu, Paname compte
pourtant un nombre impressionnant de spécialités ! Whereez se.
Une découverte des quartiers méconnus et insolite de Paris à l'aide de 20 . Magic Tour fait son
show et réinvente la visite guidée au travers d'un univers.
Insolite : les trésors cachés de Paris en vélo électrique . Suivez votre guide… .. Découvrez une
facette méconnue de Paris en trois heures de visite à vélo pour.
26 avr. 2011 . Coins de verdure inconnus, tables confidentielles, musées cachés. . Paris-Saint-
Ouen, Bertrand a inventé le concept d'« hébergement insolite ». . Au milieu de sa collection de
guides et autres beaux livres de cuisine, une.
Informations sur Découvertes insolites autour de Paris : musées méconnus, jardins cachés,
châteaux enchanteurs. . collection Guides illustrés , (janvier 2016).
26 août 2013 . Choses à Faire à Paris : liste et guide des 15 lieux ou choses à faire . de Paris
alors que d'autres lieux sont plus méconnus du grand public.
10 févr. 2016 . Mais la capitale recèle également de sites plus intimes, secrets et insolites. Voici
12 endroits méconnus, tous tirés de notre city-guide de Paris,.
j'habite sur paris depuis 4 ans et dans les derniers musée que j'ai fait et qui sont moins connus
.. Ces chasses au trésor dans Paris nous emmènent dans des lieux connus et méconnus de
Paris. . Il y a une liste de visites insolites à faire sur www.tripperbox.com sous .. Quoi faire ou
voir aux alentours proches Paris 11e ?
Vous vous apprêtez à visiter Paris pour la 25ème fois, et vous avez déjà épuisé les . Top 10 des
musées méconnus de Paris, pour changer du Louvre. Guide.
Découvrez notre guide touristique de Paris et bénéficiez de tarifs en . Outre le célèbre musée
du Louvre, Paris regorge de monuments à visiter et de . Pour les balades insolites renseignez-
vous autres de Paris Par Rues Méconnues.
27 janv. 2017 . Si vous connaissez déjà bien Paris, que vous avez en horreur les zones .. Guide
des plus beaux jardins de Paris . Les musées insolites de Paris . pris énormément de plaisir à
découvrir des aspects méconnus de Paris, les.
On adore cette visite guidée du Paris Médiéval : les enfants sont déguisés comme au temps des
Troubadours en chevaliers et en principe. . INSOLITES . des petites rues et des adresses
méconnues qui cachent de petits trésors en matière.



Des parcours insolites pour apprendre la photo et (re)découvrir la ville (Nantes et Paris). 35
euros / 12 euros - Ouvert à tous (tous niveaux, tous types.
Guide Paris /A voir et à faire : Vous en avez eu assez de la Tour Eiffel, des . C'est possible en
partant à la découverte des lieux méconnus de Paris, qui sortent.
La plupart des lieux présentés ne figurent dans aucun guide touristique et ne sont que peu . Les
lieux insolites présentés sur ce site sont librement accessibles.
25 févr. 2016 . Voici une liste des lieux secrets de Barcelone entre bars, . chaleureuse et des
endroits insolites peu connus du grand public? . Célèbre statue de New York, répliquée dans
le monde entier comme à Paris ou Las Vegas.
11 juil. 2017 . Bienvenu sur le petit guide des musées méconnus de Paris ! . L'entreprise
Intripid organise des parcours insolites dans les quartiers de.
Guillaume Bertrand visite du Paris maudit Sous Les Pavés vous propose de partir à la
rencontre de Guillaume Bertrand, votre guide autour des légendes du.
Il y a eu un avant et un après cette visite guidée sur le Berlin « insolite ». ... d'organiser le
même genre de balade à Paris… merci pour la transmission. .. Sourire, dynamisme,
connaissance 100% de Berlin et de ses recoins plus méconnus…
15 mars 2017 . On connaît Paris, capitale de la France, pour le caractère des . Pour changer des
lieux traditionnels, voici 11 lieux insolites pour une visite improbable de la ville. . Au milieu
des endroits conseillés par les guides et par vos.
Tour panoramique en car, visite de Paris à pied, musée du Louvre, d'Orsay, quartiers de .
insolites ou thématiques de la Capitale assurées par des guides interprètes . le Paris des
villages, les monuments méconnus, les nouveaux musées.
A deux pas du coeur de Paris, faites des balades urbaines avec guide pour découvrir .
Basilique Saint-Denis · Stade de France · Marché aux Puces · Musée de l'Air · La Villette .
découvrez des cultures du monde entier et un patrimoine insolite souvent méconnu. . Des
visites thématiques originales de Paris et alentours.
LE LOUVRE INSOLITE. des curiosités et des aspects méconnus hors des circuits touristiques
. Votre guide Conférencier : Vincent Raphanaud - Vous pouvez le suivre sur son blog :
http://louvre-passion.over-blog.com/ -- Petite vidéo en bas.
Il a publié chez Parigramme Paris secret et insolite, Le Guide du promeneur du 17e .. Un Paris
méconnu, à découvrir avec étonnement et fascination. En lire.
3 mars 2016 . Voici une liste des lieux insolites et culturels aux alentours de Paris . de
nombreuses pépites méconnues se dissimulent aux alentours de la.
Vous pensez connaître Paris ? Visitez Paris avec un guide parisien pour en découvrir les
secrets cachés et insolites.
Il propose des visites de Paris en suivant un parcours méconnu, celui des ... Spécialisés dans
les visites insolites et les expositions de musées, c'est un Paris haut ... de Paris (la Mouzaia) et
ses alentours, dans les parcs et dans les musées,.
14 mars 2005 . Capitale oblige, Paris regorge de musées de renommée internationale. .
restaurateur · Gastronomie · Guide Michelin · Restaurants insolites .. Voici un guide des
monuments à ne pas rater lors de votre séjour à Paris. . Secrets et souvent méconnus, les
passages couverts nous racontent le Paris du tout.
Tour de France : Etape 21 : Montgeron - Paris Champs-Elysées. Ajoutez 'Week-ends autour de
. courante (Mise à jour immédiate). 3. Découvertes insolites autour de Paris : jardins cachés,
châteaux enchanteurs, musées méconnus. . (Mise à jour immédiate). 7. Autour de Paris : guide
de loisirs : 400 activités testées |.
Visite de groupe guidée du Paris Rive Gauche avec son bâtiment phare, la Bibliothèque
Nationale de France à l'architecture . Voyage groupe Paris Insolite :.



13 nov. 2014 . Paris ne manque pas d'attractions touristiques, a fortiori de musées de . moins
connue : la capitale française compte aussi de nombreux musées insolites. . nous avons réalisé,
guidés par le créateur dudit musée Jacques Sirgent, . à Paris, dont je me rends compte de
l'abondance de trésors méconnus.
Situé entre les 9ème et 18ème arrondissements de Paris, le Boulevard de Clichy aurait bien des
secrets à raconter… Ayant accueilli un . Suivez le guide ! Continue reading “Le quartier en 5
musées insolites ou méconnus” ». Auteur A La.
Découvrez les meilleures visites & activités pour savoir que faire à Paris. . Des visites guidées
uniques : Paris . Le musée du Louvre est un musée d'art et d'antiquités situé au centre de Paris
. Visite guidée insolite Palais de Justice . a su nous captiver par ses anecdotes et nous faire
découvrir un Montmartre méconnu .
Découvrez et visitez les plus grands musées de Paris : le musée du Louvre, . Visite audio-
guidée du Musée d'Orsay et des jardins de Giverny .. Vous pourrez aussi, notamment grâce au
Paris Museum Pass, des établissements insolites et qui . visite des égoûts de Paris, un lieu
méconnu mais pourtant indispensable au.
1 mai 2017 . Musée du Montparnasse.jpg,visite guidée paris,visite du quartier . à la découverte
d'un quartier méconnu, fréquenté par les plus grands.
19 mars 2012 . Voici donc une longue liste avec laquelle vous ne risquez pas de . flâner plus
loin dans les zones méconnues; faire son shopping geek .. Paris (Tous) ... Figurines et goodies
· Cosplay · Animaux · Kawaii · Japon insolite.
la démarche et permettent à tous d'être son propre guide. Inédite, insolite . visites insolites, tout
est possible du moment que l'on est bien accompagné ! Qu'elles . inattendus et souvent
méconnus : jardins cachés, ruelles étroites, sous-sols et autres .. Les rues insolites de Paris » ou
encore « le Louvre et ses trésors ».
19 juin 2013 . Dans son guide Paris Off, l'auteur met en lumière des lieux pour la plupart
méconnus. Chacun d'entre eux est présenté dans les détails, avec.
15 oct. 2011 . Appartenant au Arts décoratifs de Paris, le musée Nissim de Camondo présente
une multitude de chefs d'œuvre : mobilier, peintures,.
21 juil. 2015 . Visite Paris insolite : Paris ce n'est pas que la Tour Eiffel ou la Butte de
Montmartre. La capitale regorge aussi de lieux originaux. En images.
14 juil. 2017 . . aussi des lieux plus insolites et méconnus à découvrir dans la capitale. .
simples curieux, cette liste de musées parisiens est faite pour vous.
Agenda Visite guidée, Excursions sur BilletReduc Paris, . . alentours. BilletReduc Paris >
Recherche > Visite guidée, Excursions . Les plus beaux passages couverts de paris : voyage au
coeur du paris insolite et secret ! .. Trésors cachés du quartier latin, et charme du vieux paris
méconnu autour de st séverin, st julien le.
Vous aimez découvrir des endroits insolites, méconnus ou tout simplement secrets ? .. Le
musée de la magie, en plein coeur de Paris, propose un panorama historique et .. Guide
passionnée, Laura connaît par coeur la vie de ces égouts.
Guide Jonglez : Paris Méconnu. Les guides Jonglez "insolite et secret" vous proposent des
idées et adresses surprenantes qui vous permettront de sortir des.
Les touristes en quête d'insolite peuvent aussi prendre la direction du musée des Egouts, avec
son réseau le plus vaste au monde, qui constitue une sorte de.
Sorties insolites; Voyager à Paris; Musées insolites; Sorties romantiques originales . il existe
pas mal de terrains de pétanques à Paris (liste de paris.fr, jardins du ... une enquête en
découvrant des coins insolites et méconnus de la capitale.
25 oct. 2017 . De même, les nombreux guides qui existent sur Paris du type musées insolites,
musées méconnus, musées secrets. Est-ce à dire que les.



1 mai 2017 . Paris : la maison-musée de Delacroix retrouve son cachet . consolation avec cet
atelier-maison transformé en un musée méconnu et insolite.
21 mars 2013 . Nous aimons tellement cette ville, si différente de Paris, qu'y retourner encore .
Que ne fut tombé à point nommé le guide Londres insolite et secrète, paru . tous les endroits
méconnus, glauques, poétiques voire farfelus de Londres. . of Surgeons (l'Académie royale
des chirurgiens), ce musée de poche.
Depuis 1971 le siège de l'Université Paris Descartes se situe 12 rue de l'école de Médecine,
dans les locaux de l'ancienne Faculté de médecine, créée en.
Venez découvrir notre sélection de produits musees insolites de paris au . Guide Des Musées
Insolites Et Méconnus, Paris Et Alentours de Rachel Kaplan.
Le Marais est un des quartiers les plus anciens de Paris, riche en hôtels . Depuis peu, la Ville
ouvre de nouveaux jardins au public, dévoilant une partie du patrimoine parisien encore
méconnu, pour le bonheur . Voici notre guide des 20 jardins secrets et squares cachés du
Marais et leur .. Jardin du musée Carnavalet.
24 mars 2014 . La liste des choses à voir à Paris est immense. . guide touristique, nous avons
préféré vous faire une sélection de quelques lieux insolites. .. à Paris, inaccessibles au public,
et qui demeurent particulièrement méconnus.
Toutes visites guidées proposée par Guideapolis à Paris (France) Passages Couverts. . Visite
guidée "Les passages couverts parisiens". Paris Invention parisienne, le . Montmartre recèle
beaucoup de curiosités et de lieux parfois méconnu.lire la suite . Les passages couverts : une
visite insolite et hors du temps. Paris
Guide des musées insolites et méconnus, Paris et alentours. De Rachel Kaplan. 19,82 €.
Expédié sous 2 jour(s). Livraison gratuite en magasin. Quantité :.
Vous souhaitez découvrir Paris de fond en comble ? . Visite guidée de l'hôtel de la Païva.
Complet. Hotel de .. Paris est riche d'endroits méconnus et insolites.
27 mars 2017 . Une balade dans des quartiers méconnus de Paris, aux côtés d'un guide-
photographe, pour pratiquer la photo avec un pro et "apprendre à.
Visiter les lieux insolites et méconnus de Paris. 1 Janvier . En voici une liste, bien loin d'être
exhaustive, dans laquelle les sites à découvrir sont classés par.
Guide Paris /A voir et à faire : Réserver Paris Pass : visites et transports. . nombre incalculable
de musées, du plus petit et méconnu à l'institution de renommée.
18 sept. 2015 . Le Bar » est un des bars les plus méconnus de Paris. . dans le noir complet mais
rassurez-vous, vous serez guidés… par des non-voyants.
Le Louvre insolite : Au cours de cette promenade dans des lieux méconnus du musée vous
découvrirez un tableau recto-verso, de l'art contemporain, les arts.
1 oct. 2014 . Monuments, jardins, lieux cachés et méconnus, Paris offre quelques endroits
secrets et confidentiels. Découvrez un autre Paris. . Paris insolite.
Guide des musées méconnus et insolites Paris et alentours, Rachel Kaplan, Minerva. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
Jardins cachés, châteaux enchanteurs, musées méconnus… Dominique Lesbros . Pour les
amoureux de l'Ile-de-France, ce guide est l'ouvrage de référence. ».
Laissez-vous guider à travers les plus beaux sites de France. . pour une exploration captivante
des quartiers, des monuments et des musées. . Visites insolites . experts, accédez à des recoins
méconnus et à des anecdotes savoureuses.
Découvrez nos visites guidées ludiques pour un Paris autrement, insolite. . dans Paris, balades
insolites de quartiers parisiens, visites guidées de musées, . ou méconnus, un Paris gourmand,
un Paris bouillonnant de nouveaux concepts et.
Paris secret. Carrières et catacombes, jardins insolites, cimetières et cryptes, passages couverts,



musées méconnus. Collection Encyclopédies thématiques du.
De l'Opéra Garnier à l'Ile de la Cité, en passant par le Musée du Louvre, vous vivez
l'atmosphère parisienne dans toute sa splendeur lors d'une escapade en.
Paris a l'envers, Paris : consultez 7 avis, articles et 16 photos de Paris a l'envers, . de la Musée
du Louvre · Hôtels proches de la Cathédrale Notre-Dame de Paris .. Visites guidées dans le
Paris insolite et méconnu pour particuliers et entreprises. .. Nathalie est une guide de grande
qualité, nous avons passé un excellent.
Un guide indispensable pour ceux qui pensaient bien connaître Aix ou pour ceux qui .
Banlieue de Paris Insolite et Secrète . triste et morose, les alentours de Paris regorgent aussi de
nombreux trésors cachés. . Boutiques Insolites À Paris . de superbes musées secrets, des
merveilles architecturales méconnues…
15 sept. 2017 . L'occasion de découvrir ou de redécouvrir des sites, musées et monuments
insolites rarement ouverts au grand public… Voici nos 8 coups de.
23 févr. 2017 . 20 musées insolites . A l'intérieur du Phono Museum, ou musée du son
enregistré, Jalal Aro a pourtant rassemblé ... GUIDE DES MUSEES.
Une balade accompagnée par un guide-photographe : une activité originale, . plus jeune
arrondissement de Paris, qui recèle des trésors souvent méconnus.
Le musée des égouts de Paris - Guide tourisme, vacances & week-end à. 8.2. 3 . Au niveau du
pont de l'Alma, non loin de la tour Eiffel et du musée du quai Branly, se trouve un lieu
méconnu qui ne manque pourtant pas d'intérêt. ... Idées de visite aux alentours . Les sites
insolites qui surprennent ou battent des records.
Des visites guidées collectives dans le Paris méconnu et insolite. . Visite guidée du Musée du
Parfum Fragonard; Un musée atypique au concept unique.
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