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CITY GUIDE
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GUIDE
ROMANTIQUE
Les meilleures
adresses pour fêter la SaintValentin en amoureux à Paris.
Romantic guide. The best
addresses for celebrating
Valentine’s Day in Paris.
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Le restaurant Chez
Julien, une ambiance
intime dans un cadre
Belle Époque, à deux
pas de l’île Saint-Louis.
The romantic Chez
Julien restaurant
near Ile Saint-Louis.
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ÇA VIENT D’OUVRIR

♥

coup de cœur/a favourite

VIRTUAL ROOM

EXPÉRIENCE VIRTUELLE

À l’affût d’expériences extrasensorielles ? Bienvenue dans
l’aventure VR collaborative ! Après une première adresse
dans le 11e arrondissement, Virtual Room ouvre une seconde
dans le 19e. Connectés grâce au casque premium HTC Vive,
juniors et adultes jouent ensemble au cœur d’espaces
individuels aménagés dans le nouveau Virtual Room Paris.
Chaque équipe de deux, trois ou quatre dispose de
50 minutes pour sauver le monde ! Pour résoudre les énigmes,
les participants voyagent à travers les époques dans des
décors époustouflants. À partir de 12 ans. À partir de 25 €/pers.
VIRTUAL EXPERIENCE. Looking for an extrasensory
experiences? Welcome to the collaborative VR adventure!
After their first outpost in the 11th arrondissement, Virtual
Room has opened a new sensory experience in the 19th,
where fans of all ages play in teams of two to four players.
Connected via HTC Vive premium headsets, each team has
50 minutes to save the world! From age 12, from €25/pers.
Vill’Up, 30, avenue Corentin-Cariou, Paris 19e (paris.virtual-room.com).
36, rue du Chemin-Vert, Paris 11e (01 71 32 80 52, paris.virtual-room.com).

SAULAIE Cette marque de meubles et d’objets d’exception créée en Mayenne
vient d’ouvrir un showroom de 220 m2, où il est possible de personnaliser ses
meubles (à partir de 350 € la chaise de bureau). The home-furnishings and design

brand, founded in Mayenne, France, has opened a 220-sq-m (2,400-sq-ft) showroom
where they can customize any item (office chair, €350). 14, rue de Mézières, Paris 6e (01 42 79 15 80, saulaie.com).

MAISON ASTOR

Entièrement remodelé, l’hôtel
quatre étoiles Maison Astor
Paris déploie désormais
131 chambres (à partir de
269 €), dont deux suites en
toit-terrasse off rant une vue
panoramique sur Paris.
Chacun de ces appartements
célèbre avec élégance l’art
de vivre à la parisienne en
revêtant le tissu Lelièvre
de Jean Paul Gaultier,
et se dotant de grandes
fenêtres ou hauts plafonds
à moulures. L’établissement
intègre également un
restaurant gastronomique
d’excellente facture, baptisé
La Salle à manger.

TRUE PARIS CHIC. The
newly remodeled four-star
Maison Astor Paris hotel now has
131 rooms (doubles from €269),
including two rooftop suites
with panoramic views over Paris.
Each room elegantly celebrates
the Parisian way of life, decked
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out in Paris designer Jean Paul
Gaultier’s Lelièvre fabric, with
oversized windows and high
ceilings. The hotel is also home
to the excellent gastronomic
restaurant La Salle à Manger.
11, rue d’Astorg, Paris 8e (01 53 05 05 05,
maisonastorparis.com).
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