
JANVIER – FÉVRIER 2021

#Parisjetaime

  >> ÉVÉNEMENTS 

Lupin

La capitale est de nouveau sous le feu des 
projecteurs ! Après la série Emily in Paris, place  
à l’action avec Lupin. La première saison 
emmène le spectateur dans une course folle,  
du musée du Louvre à l’hôtel Meurice en passant 
par le marché aux puces de Saint-Ouen.

 Depuis le 8 janvier  www.netflix.com 

Le jardin de sculptures
Le musée Rodin rouvre ses espaces verts. 
L’occasion de (re)découvrir les chefs-d’œuvre 
du maître de la sculpture, répartis sur quelque  
3 hectares de verdure.

 Depuis le 16 janvier  www.musee-rodin.fr

Les étoilés Michelin 

C’est à l’occasion d’une cérémonie virtuelle 
donnée depuis la tour Eiffel que le guide 
a annoncé sa sélection 2021. Le palmarès 
récompense la pugnacité des chef(fe)s  
et valorise les restaurants engagés dans  
une démarche durable.

 18 janvier  www.parisinfo.com

Saint-Valentin
Les professionnels parisiens, et notamment  
les hôteliers, proposent des expériences 
originales pour célébrer la fête des amoureux. 

 14 février 
 www.parisinfo.com

Sortie au musée
Les lieux culturels redoublent d’ingéniosité  
pour rendre leur offre accessible en ligne et 
pour développer des contenus inédits. Parmi 
eux : l’Institut du monde arabe, le MAD – Musée 
des Arts décoratifs, le musée d’Art moderne de 
Paris ou encore la Fondation Cartier.

 www.parisinfo.com/paris-pratique/infos/
guides/evenements-culturels-virtuellement

  >> NOUVEAUTÉS

Délicatisserie

Nina Métayer, sacrée par deux fois « pâtissière 
de l’année », lance sa boutique 100 % digitale. 
Soucieuse de promouvoir une consommation 
raisonnée, la cheffe exécute ses créations sur 
commande uniquement.

 www.delicatisserie.com

Tapisserie
Le restaurant étoilé Septime ouvre sa pâtisserie 
artisanale. Tartes au sirop d’érable, tartelettes 
au caramel, roulés aux raisins et autres 
gourmandises de qualité agrémentent d’ores  
et déjà les vitrines !

 65 rue de Charonne, 11e  
 www.tapisserie-patisserie.fr 

Drinks & Co
À la fois boutique, bar à cocktails et restaurant, 
ce nouveau concept-store de 500 m² propose 
une offre inégalée en matière de vins  
et de spiritueux. 

 106 bis rue Saint-Lazare, 8e

 www.drinksco.fr

Hôtel du Sentier

Avec ses 30 chambres lumineuses, son bistrot, 
son atmosphère familiale et sa vie de quartier, 
cette nouvelle adresse confidentielle offre  
une parenthèse de charme en plein cœur  
du Sentier. 

 2 place du Caire, 2e  www.hoteldusentier.com

Hôtel Scribe
Après d’importants travaux de rénovation dirigés 
par le designer Tristan Auer, l’établissement 
iconique, propriété du groupe Accor, dévoile  
ses nouveaux espaces.

 1 rue du Scribe, 9e

  www.sofitel-le-scribe-paris-opera.com

Voco® Paris Montparnasse – 
Groupe IHG
Le premier hôtel Voco™ français se dresse  
à quelques pas de la gare Montparnasse.  
D’une capacité de 102 chambres, l’établissement 
reste fidèle aux codes qui ont fait le succès  
de la marque : design contemporain, initiatives 
durables et services sur mesure. 

 À partir du 15 février
 79/81 avenue du Maine, 14e

 www.parismontparnasse.vocohotels.com 

  >> PARIS JE T’AIME

Ambassadeurs de marque 
Avec sa marque « Paris je t’aime », l’Office 
propose une série de témoignages vidéo  
de nombreuses personnalités amoureuses  
de Paris. Architectes, sportifs ou encore 
créateurs de mode partagent leur vision  
de la capitale et leurs adresses coups de cœur ! 

 https://www.youtube.com/user/ParisOTC/
videos

 La sélection de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris  |  Retrouvez tous les événements parisiens sur
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JANUARY – FEBRUARY 2021

  >> EVENTS 

Lupin

The French capital is once again in the spotlight! 
After the series Emily in Paris, now it is time for 
action with Lupin. The first season takes viewers 
on a mad dash, from the Musée du Louvre to the 
Saint-Ouen flea market and the hotel Meurice.

 From 8 January  www.netflix.com 

Sculpture garden
The garden of the Musée Rodin reopens to 
visitors. An opportunity to (re)discover the 
masterpieces of the great sculptor, spread 
across some 3 hectares of greenery.

 From 16 January  
 www.musee-rodin.fr/en

Michelin stars

During a virtual ceremony held at the Eiffel 
Tower, the Guide announced its selection for 
2021. The list of winners recognizes the resolve 
of chefs and gives prominence to restaurants 
committed to a sustainable approach to 
gastronomy.

 18 January  https://en.parisinfo.com

Valentine’s Day
Tourism professionals, particularly hoteliers, 
are offering some original experiences for 
celebrating this festival of love. 

 14 February 
 https://en.parisinfo.com

A trip to the museum
Cultural institutions are becoming ever more 
ingenious at digitizing their collections and 
creating new online content. Among these are: 
the Institut du Monde Arabe, the MAD – Musée 
des Arts Décoratifs, the Musée d’Art Moderne de 
Paris and the Fondation Cartier.

 https://en.parisinfo.com/practical-paris/info/
guides/evenements-culturels-virtuellement

  >> WHAT’S NEW?

Délicatisserie

Distinguished twice as ‘Pastry chef of the year’, 
Nina Métayer launches her 100% online shop. 
Keen to promote responsible consumption, the 
chef’s creations are made to order only. 

 www.delicatisserie.com

Tapisserie
The starred restaurant Septime opens an 
artisanal patisserie shop. Maple syrup tarts, 
caramel tartelettes, Chelsea buns, and other 
gourmet delights now fill the windows!

 65 rue de Charonne, 11th  
 www.tapisserie-patisserie.fr 

Drinks & Co
A shop, cocktail bar and restaurant rolled into 
one, this new 500-m² concept store offers an 
unrivalled range of wines and spirits. 

 106 bis rue Saint-Lazare, 8th
 www.drinksco.fr

Hôtel du Sentier

With 30 bright and airy guest rooms, a bistro, 
a family atmosphere, and neighbourhood life, 
this new address offers a charming break in the 
heart of the Sentier. 

 2 place du Caire, 2nd  

 www.hoteldusentier.com

Hôtel Scribe
After important renovation work directed by the 
designer Tristan Auer, this iconic establishment, 
owned by the Accor group, unveils its new 
spaces.

 1 rue du Scribe, 9th
  www.sofitel-le-scribe-paris-opera.com

Voco® Paris Montparnasse – 
IHG group
The first French Voco™ hotel stands a few steps 
from Montparnasse train station. Contemporary 
design, sustainable initiatives and bespoke 
services are the hallmarks that have made this 
brand successful.

 From 15 February
 79/81 avenue du Maine, 14th
 www.parismontparnasse.vocohotels.com 

  >> PARIS JE T’AIME

Distinguished ambassadors
With its brand mark ‘Paris je t’aime’, the tourist 
office presents a series of video testimonials 
from numerous personalities who have a great 
love for Paris. An architect, sportswoman, 
fashion designer, and many others share their 
vision of the French capital and their favourite 
addresses!

 https://www.youtube.com/user/ParisOTC/
videos
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