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On this page, top, a street café; bottom, Place des Vosges, photo by Kasia Dietz. On the opposite page, from left, Ile Saint-Louis, photo by Kasia 
Dietz; under the Pyramide at the Louvre, photo courtesy of Matt Biddulph/flickr.com; Musee d’Orsay, photo by Kasia Dietz

The day begins with croissants, bien sûr. The f lakiest are found at Du 
Pain et des Idées in the 10th arrondissement (closed weekends). Make 
sure to try their famous ‘escargot’ Danish, a devilishly sweet pastry 
– don’t miss out on the chocolate with pistachio, and praline. For 
hearty farm-to-table fare, nearby brunch favourite Holybelly, steps 
from the arty Canal Saint-Martin, is the spot.  

The latest fashion-forward neighbourhood is the North Marais, home 
to French labels Barbara Bui, Isabel Marant and Sonia Rykiel. Here 
you’ll discover the recently-expanded mansion house, home to the 
Picasso Museum, showcasing the life and work of the Spanish master 
with a passionate affinity for France. 

Nearby, Place des Vosges is an elegant historic square, once called 
Place Royale. Nineteenth-century writer Victor Hugo’s home, now a 
museum, is hidden behind these stone façades. Carette, one of Paris’s 
most refined tea salons, sits beneath the regal arches, a perfect stop 
for lunch or a pastry before continuing to explore the Marais. To delve 
deeper into the history of Paris, visit the area’s Carnavalet Museum.

La journée démarre avec des croissants, bien sûr. On trouve les plus 
feuilletés chez Du Pain et des Idées dans le 10ème arrondissement 
(fermé les week-ends). Essayez leur célèbre ‘escargot’, une viennoiserie 
qui se décline au chocolat à la pistache et praliné. Pour des plats plus 
copieux, de la ferme à la table, le brunch chez Holybelly, non loin du 
Canal Saint-Martin, est idéal.

L’actuel quartier branché est le Nord Marais, où se trouvent les 
marques françaises Barbara Bui, Isabel Marant et Sonia Rykiel. Vous 
y découvrirez le musée Picasso, dans un hôtel particulier récemment 
agrandi, qui retrace la vie et l’œuvre du maître espagnol qui avait une 
forte affinité avec la France.

Place des Vosges, anciennement Place Royale, est une élégante place 
historique. La maison de Victor Hugo, écrivain du XIXe siècle, devenue 
un musée, est cachée derrière ces façades en briques. Carette, salon de 
thé parmi les plus raffinés de Paris, se trouve sous les majestueuses 
arches, halte idéale pour le déjeuner ou une pâtisserie. Pour 
approfondir l’histoire de Paris, visitez le Musée Carnavalet.
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One of the most picturesque spots in the city is Ile Saint-Louis. Overlooking this island is French brasserie Chez 
Julien, once a 19th-century boulangerie, now an elegant eatery. Enjoy a late lunch on the open-air terrace, before stopping 
at the original French ice-cream shop Berthillon. On Ile de la Cité, the second of Paris’s islands, you’ll encounter 854-year-
old medieval treasure Notre-Dame Cathedral. Climbing the 387 steps to the top of the south tower is rewarded with breath-
taking views of the city and a few picture-perfect gargoyles.

Steps away, the blockbuster Louvre Museum holds the world’s largest art collection, surrounded by the well-manicured 
Tuileries Gardens where you’ll be in good company with Rodin and Giacometti, in sculpture form that is. A few 
noteworthy dining addresses close by in the Palais Royal neighbourhood are Chef Yannick Lahopgnou’s latest restaurant 
Zébulon, where he concocts exotic flavour combinations, and Verjus, boasting a seasonal tasting menu and cosy wine bar. 
For a taste of luxury shopping, head to Rue Saint-Honoré where iconic French brands including Hermès, Yves Saint Laurent 
and Goyard line this fashionable street. 

Stop by concept store Colette, to get up to date with all the latest fashion trends. And don’t miss nearby Place 
Vendôme, which ranks among Paris’s most elegant squares. To indulge your senses, head to the recently-opened Grand 
Musée du Parfum (perfume museum; see our feature in this issue) set in a 19th-century mansion. Another spectacular 
sight is the Musée d’Orsay. Formerly a train station built in 1900, this Left-Bank museum houses a rich of collection of 
works from the Impressionist, Post-Impressionist and Art Nouveau movements. 

L’un des endroits les plus pittoresques de la ville est l’Ile Saint-Louis. La brasserie “Chez Julien”, boulangerie au 
19ème siècle et aujourd’hui un élégant restaurant, surplombe cette île. Prenez votre déjeuner en terrasse avant de vous 
arrêter chez le glacier français original Berthillon. Vous découvrirez sur l’Ile de la Cité, la deuxième des îles de Paris, 
la Cathédrale Notre-Dame, trésor médiéval de 854 ans. La vue sur la ville et les gargouilles que l’on a en haut des 387 
marches menant au sommet de la tour sud sont à couper le souffle.

Le célèbre Musée du Louvre qui abrite la plus grande collection d’art au monde, se trouve dans le Jardin des Tuileries, 
bien entretenu et avec des statues de Rodin et Giacometti. Parmi les restaurants remarquables dans les environs du 
Palais Royal, citons le dernier restaurant du Chef Yannick Lahopgnou, Zébulon, où il concocte des combinaisons de 
saveurs exotiques, et Verjus, avec un menu de dégustation de saison et un chaleureux bar à vin. Pour un avant-goût 
des boutiques de luxe, vous trouverez Rue Saint-Honoré les marques françaises emblématiques comme Hermès, Saint-
Laurent et Goyard. 

Arrêtez vous dans le concept store Colette pour découvrir les dernières tendances. La place Vendôme toute proche 
figure parmi les places les plus élégantes de Paris. Le Grand Musée du Parfum, récemment ouvert (voir notre article 
dans ce numéro) et situé dans une demeure 19ème siècle, régalera votre odorat. Un autre endroit sublime est le Musée 
d’Orsay. Autrefois une gare, datant de 1900, ce musée rive gauche abrite des œuvres des mouvements impressionnistes, 
postimpressionnistes et Art nouveau. La façade aussi est une œuvre d’art.

Morning

Afternoon



On this page, top, Guy Savoy’s team at work, photo courtesy of Laurence Mouton; bottom, Salon Belles Bacchantes at Guy Savoy, photo courtesy of 
Laurence Mouton. On the opposite page, Champs de Mars, photo courtesy of David Lefranc
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Looking up, you’ll catch a glimpse of 
the iconic Eiffel Tower, erected for the 
1889 World Expo. For an unforgettable 
experience and stellar views from inside 
the tower, dine on contemporary French 
cuisine at Le Jules Verne.

End your day in the Left Bank’s most 
charming neighbourhood, Saint-
Germain-des-Prés. Over an evening 
apéro, enjoy the Parisian pastime of 
people-watching at some of Paris’s 
oldest haunts. Café de Flore and Les 
Deux Magots are where the literary elite 
would often congregate, Hemingway 
included. Here you can experience 
3-Michelin-starred Chef Guy Savoy’s 
cuisine at his namesake restaurant set 
within the Monnaie de Paris (Paris Mint). 
You’ll quickly understand why he is 
considered one of the best chefs in the 
world, and why he’s outwardly proud to 
call Paris his home.

En levant les yeux, vous apercevrez 
l’emblématique Tour Eiffel, érigée 
pour l’Exposition universelle de 1889. 
Le restaurant Jules Verne y offre une 
expérience inoubliable et d’incroyables 
vues depuis l’intérieur de la tour.

Terminez votre journée dans le plus 
charmant quartier de la Rive Gauche, 
Saint-Germain-des-Prés. Adonnez vous 
le temps d’un apéritif dans l’un des plus 
anciens repaires de Paris au passe-temps 
parisien, regarder les gens passer. Les 
écrivains, dont Hemingway, aimaient 
se retrouver au Café de Flore et aux 
Deux Magots. Testez la cuisine du chef 
Guy Savoy, 3 étoiles Michelin, dans 
son restaurant éponyme situé dans la 
Monnaie de Paris. Vous comprendrez 
pourquoi il est considéré comme l’un des 
meilleurs chefs au monde et pourquoi il 
se sent bien à Paris .
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ADDRESSES

DU PAIN ET DES IDÉES BOULANGERIE
34 Rue Yves Toudic, 75010 Paris

HOLYBELLY CAFÉ
19 Rue Lucien Sampaix, 75010 Paris

PICASSO MUSEUM
5 Rue de Thorigny, 75003 Paris

 
VICTOR HUGO’S HOME

6 Place des Vosges, 75003 Paris
 

CARETTE CAFÉ
25 Place des Vosges, 75003 Paris

 
CARNAVALET MUSEUM

16 Rue des Francs Bourgeois, 75003 Paris
 

CHEZ JULIEN RESTAURANT
1 Rue du Pont Louis-Philippe, 75004 Paris

 
BERTHILLON ICE-CREAM SHOP

29-31 Rue Saint-Louis en l’Ile, 75004 Paris
 

NOTRE-DAME CATHEDRAL
6 Parvis Notre-Dame - Pl. Jean-Paul II, 

75004 Paris
 

LOUVRE MUSEUM
75001 Paris

 
ZÉBULON RESTAURANT

10 Rue de Richelieu, 75001 Paris
 

VERJUS RESTAURANT
52 Rue de Richelieu, 75001 Paris

 
COLETTE CONCEPT STORE

213 Rue Saint Honoré, 75001 Paris

GRAND MUSÉE DU PARFUM
73 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 

Paris
 

ORSAY MUSEUM
1 Rue de la Légion d’Honneur, 75007 Paris

 
LE JULES VERNE 

RESTAURANT, EIFFEL TOWER
Avenue Gustave Eiffel, 75000 Paris

 
CAFÉ DE FLORE

172 Boulevard Saint-Germain, 75006 Paris
 

LES DEUX MAGOTS
6 Place Saint-Germain-des-

Prés, 75006 Paris
 

GUY SAVOY RESTAURANT 
11 Quai de Conti, 75006 Paris


