
Voyage 

Paris, la Ville Lumière 

On rêve tous de visiter la France, alors je vais vous parler de la ville de Paris. C’est pour cela 
que vous devriez commencer par l’attraction la plus touristique, la tour Eiffel. Elle vous fera 
vivre une expérience incroyable! Au deuxième étage, vous trouverez  la boutique des souve-
nirs, le buffet et le restaurant «Le Jules Verne». Le premier étage vous offre un plancher trans-
parent sous lequel il y a du vide et c’est vraiment une impression saisissante. Au Pavillon Fer-
rié, projeté sur trois murs, un spectacle fabuleux vous plongera dans l’univers de la tour Eiffel.  

 Côté restaurant,  le chic R Café vous accueille-

ra dans une ambiance festive, amicale et 

charmante. Le chef met de  l’avant des pro-

duits frais de  chaque saison et vous invite à 

vous régaler de repas savoureux! Chaque 

mois, la carte des menus change au rythme 

des saisons.   

 Évidemment, vous pouvez y faire du magasi-

nage! Vous n’avez qu’à vous rendre à l’avenue 

des Champs-Élysées, elle a été conçue spécia-

lement pour vous! Dans la partie supérieure 

de l'avenue vous trouverez de nombreuses 

boutiques de luxe, des lieux de spectacle, des 

cinémas, de célèbres cafés et restaurants.  

 

  

  

Si vous aimez les plantes, allez donc faire un 

petit tour au Jardin Luxembourg, il est compo-

sé de 25 000 plantes colorées. Vous allez être 

éblouis.   

 La France est reconnue pour son pain. Vous 

aimez ou même adorez cela? Plus de 9 Fran-

çais sur 10 en ont toujours chez eux, leur 

sorte favorite est l’une des plus classiques : la 

fameuse baguette tradition.  

 Je vous conseille fortement d’aller au parc 

d’attractions Disneyland Paris, il y a des res-

taurants, plusieurs attractions, des person-

nages de Disney comme Woodie et ses amis, 

les princesses Disney et plusieurs autres.  Be-

soin d’un peu de repos? Un spa et un centre 

de fitness sont à votre disposition, des bou-

tiques, des concerts et plusieurs activités vous 

attendent.    

       


