L’Ile Saint Louis

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

cafés, restaurants & salons de thé

à voir & à visiter
Profiter d’une visite à Notre Dame pour
voir également l’Ile Saint Louis, l’un des quartiers résidentiels les plus chics et les plus charmants de Paris.
Promenade offrant de jolies vues à réaliser
de préférence de jour et par beau temps.
Nombreux endroits pour bruncher , déjeuner, ou prendre un verre : Ne pas hésiter à faire
une halte gourmande, par exemple pour une
glace Berthillon.
Nombreux concerts de musique classique
à l’Eglise Saint Louis en l’Ile. Ne pas hésiter à se
renseigner sur place ou en nous contactant.
Ne pas hésiter à pousser la porte des hôtels particuliers pour voir les cours intérieures,
souvent superbes. Malheureusement de plus
en plus sont rendues inaccessibles à cause des
digicodes.

1

Hôtel Le Charron : N° 15 : façade et cour

2

Maison où vécut Camille Claudel : N° 19 : façade

3

Vue sur l’arrière de Notre Dame

4
Square Barye : vue sur la Bibliothèque de France et
sur Bercy
5

Façade avec rotonde (N° 1)

6

Hôtel de Lauzun (N° 17) : 1657

7

Eglise Saint Louis en l’Ile

8

Bel hôtel particulier (N° 51) : façade et cour

1

Brasserie de l’Ile Saint Louis : cuisine française traditionnelle – jolie terrasse – 30 à 40 €

2

Café le Flore en l’Ile : glaces – jolie terrasse

3

Restaurant / Bar à vins l’Escale : 15 €

4

Restaurant / salon de thé Les Fous de l’Ile – 15 à 20 €

5

Restaurant / salon de thé Pom’Cannelle : 10 à 20 € salades géantes, blinis chauds – ouvert en continu

6

Crêperie – salon de thé Crêpe en l’Ile – 10 à 15 €

7.

Berthillon : excellentes glaces – fermé lundi et mardi
et du 14 juillet à début septembre, mais nombreux
revendeurs dans l’Ile

8.

Restaurant Au Gourmet de l’Ile – cuisine française
– 20 à 30 €

9.

Crêperie / salon de thé Au lys d’argent – 10 à 15 € brunchs

Pour dîner : nombreux restaurants rue Saint Louis en l’Ile – 20
à 35 €

boutiques
Nombreuses boutiques rue Saint Louis en l’Ile (décoration, alimentation, livres)

www.goodmorningparis.fr
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L’Ile Saint Louis

Métro Pont Marie ou Sully Morland (ligne 7)
Bus ligne 86, 87 arrêt Pont de
Sully – Ligne 63 arrêt Cuvier Halle
aux Vins – Ligne 24 arrêt Pont de la
Tournellee ou Saint Germain Cardinal Lemoine – Ligne 67 arrêt Ile
Saint Louis ou Pont de Sully

Shopping **
Musées
Ambiance ***
Architecture ***
Nature
Vues ****
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