Les passages couverts

cafés, restaurants & salons de thé

à voir & à visiter

nos balades - bed and breakfast in paris - b&b in paris - chambres d’hôtes à paris

Musée Grévin
10 boulevard Montmartre 75009 – Ouvert
tous les jours de 13 heures à 19 heures – Pendant les vacances scolaires, le musée ouvre à
10 heures.
Personnages de cire de l’actualité et de
l’histoire de France – Avec le Palais des Mirages
et le Cabinet fantastique – Intéressant pour les
enfants.

1

Ancienne poissonnerie : façade avec carreaux émaillés peints (maintenant fast food casher chez Jonathan).

2

Passage Verdeau : verrières, enseignes, …

Promenade agréable à faire, même par
mauvais temps.

3

Passage Jouffroy (1846) : remarquer l’étage

4

Musée Grévin

En effet, les galeries sont couvertes (mais
pas chauffées – Il faut donc quand même se
couvrir.)

5.

Passage des Panoramas : remarquer le sol

6

Immeuble 10 rue Saint Marc : hall original

7

Galerie Vivienne : sol de mosaîques

8

Bel escalier : N° 52

9

Bel escalier

10

Jardin du Palais Royal : fontaine, bancs – idéal pour
faire une halte ou pique niquer.

1

Le bistrot de Gala : 30 euros plus vin (47, faubourg
Montmartre)

2

Salon de thé Verdeau : 10 à 25 €

3

Café Zéphyr : 15 € - salades, brasserie

4

Salon de thé : l’Arbre à cannelle : joli cadre avec boiseries dorées – 15 à 20 € (tartes salées et sucrées)

5

La petite Ripaille : cuisine française – 15 /30 €

6

Bar des Variétés Chez Alain : moins de 15 €

7

Restaurant/Bistrot Clémentine

8

Bistrot à vins Aux Bons Crus : cuisine française traditionnelle

9

Nombreux restaurants/salons de thé avec terrasse
dans les Jardins du Palais Roya

boutiques

Dans cette promenade les boutiques font partie des lieux à
voir.
1

Pain d’épices : jouets d’enfants

2

Le comptoir de famille : vaisselle, déco, maison

3

M&G Segas : cannes anciennes

4

Librairie Jousseaume : livres anciens

www.goodmorningparis.fr

Les passages couverts
Métro Le Peletier (ligne 7)
Métro Rue Montmartre (lignes 8
et 9)

nos balades - bed and breakfast in paris - b&b in paris - chambres d’hôtes à paris

Bus lignes 20, 39, 48, 67, 74, 85
arrêt Montmartre Poissonnière ou
Richelieu Drouot
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