L’Informateur de Voyages Maritime
PARIS
Paris est la ville la plus romantique qui soit (y allez-vous avec votre
douce moitié?). Pour autant, tout est magique à Paris – un simple
croissant, une jolie statue… même l’air. L’Informateur vous donnera
le goût de découvrir cette merveilleuse cité.

Voyager, c’est…
le plaisir que procure l’esprit d’aventure • des vacances loin de la maison pour explorer des endroits où vous n’êtes
pas chez vous • apprendre que la vie est différente ailleurs et que c’est là le but du voyage • apprécier le voyage
autant que la destination • un privilège dont on peut tirer le maximum avec de la patience, de la curiosité et un sens
de l’humour • le plaisir • rentrer chez soi avec de belles histoires à raconter.

Votre conseiller de Voyages Maritime
Nos connaissances et notre expérience vous aident à transformer vos rêves en vacances de première classe.
Adressez-vous à votre conseiller en voyages pour obtenir de l’information sur :
 les aéroports et les transferts vers les aéroports
 les services de voyagistes locaux
 les attractions touristiques à voir absolument

Renseignez-vous avant de partir : le voyage compte autant que la destination.
Pour la plupart des destinations, il est facile de dresser une liste des principales choses à faire ou à voir, mais pour
Paris… comment, mais comment limiter nos suggestions à 2 ou 3 pages? C’est presque impossible! Paris est
indéniablement une ville de découvertes, mais planifiez quand même votre voyage pour avoir les meilleurs choix
possible pour les places et l’hébergement et pour profiter des rabais. Et informez-vous sur les attractions. Voici
quelques conseils :

 prévoyez une journée de transition avant et après votre voyage, cela vous donnera une certaine marge de








manœuvre.
soyez réaliste : nous savons que vous en voulez pour votre argent en tâchant d’équilibrer vos choix et les
commodités en fonction de votre budget, mais le plus important est de vous détendre et de profiter de vos
vacances. Comme leur nom l’indique, les demandes spéciales sont des demandes pour un petit extra ou un
surclassement, par exemple un surclassement de chambre. (À Paris, qui pourrait vous blâmer?!)
attention : les frais d’itinérance pour les téléphones cellulaires peuvent être élevés. Considérez acheter une
télécarte pour utiliser les cabines téléphoniques. L’accès au réseau Internet est répandu – utilisez un service
comme Skype pour appeler chez vous.
les banques changent l’argent et acceptent les cartes bancaires canadiennes et les chèques de voyage
canadiens. Les magasins et les taxis n’aiment pas qu’on paie avec de grosses coupures d’euros, alors ayez
toujours de petites coupures.
certains fumeurs aiment l’idée d’aller à Paris à cause des lois sur le tabac peu sévères. Sachez que ce n’est plus
le cas. Les restrictions y sont les mêmes qu’ailleurs.
vous aurez besoin d’un adaptateur de courant pour les prises de 200 volts de la France. Si vous n’en avez pas,
vous en trouverez facilement dans les magasins et les hôtels.
et, avant tout, voyagez avec une attitude positive — la patience et un esprit d’aventure vous permettront
d’affronter toutes les situations, y compris les délais relatifs à la sécurité.

La France dit que c’est « impératif »
Les soins de santé en France sont formidables, mais chers. Le pays considère qu’il est « impératif » pour les
voyageurs de prendre une assurance voyage. Les titulaires d’un passeport d’un pays de l’Union européenne peuvent
recevoir des soins en France et se faire rembourser jusqu’à un maximum de 70 %. Nous vous recommandons de
prendre auprès de Voyages Maritime une assurance annulation-interruption et une assurance maladie pour vous
protéger en cas de malchance.

Pour explorer la ville
Apportez vos meilleurs souliers de marche, car Paris est une ville qui se prête à la marche. Les talons aiguille et le
tourisme ne vont pas très bien ensemble. Paris fait environ 14 kilomètres d’est en ouest et un peu plus de 9 kilomètres
du nord au sud. Ça fait un territoire de près de 87 kilomètres carrés divisé par la Seine du sud-est au sud-ouest (ce qui
explique la rive gauche et la rive droite). Elle comporte 20 circonscriptions appelées arrondissements qui sont
disposés en spirale dans le sens des aiguilles d’une montre. Le code postal de la ville est le 75, et les codes des
arrondissements commencent par le code de la ville et se termine par le numéro de l’arrondissement. Par exemple,
75005 est le 5e arrondissement. Chaque arrondissement a ses attractions. Comme il y a tant à voir, planifiez vos
escapades selon leur ordre de priorité en tenant compte de l’arrondissement où vous séjournez.
 Vous pouvez certainement louer une auto à Paris, mais vous devez avoir le talent d’un pilote de course et la
patience d’un saint. Nous ne vous le recommandons pas. Informez-vous auprès de votre conseiller sur les autres
moyens de transport (visites guidées, taxi, métro, bus, train de banlieue, bateau). Si vous êtes capables de
garder les yeux sur la route, considérez faire un tour en Segway (peut-être le soir?).
 Vous pouvez louer un vélib (contraction de vélo et de liberté) à une station de métro et à certains autres endroits
et le retourner à n’importe quelle borne. Les 30 premières minutes sont gratuites. Un billet pour une journée (et
pour 7 jours) coûte à peine le prix d’un café.

Restaurants
La ville compte quelque 8 000 restaurants – vous devriez pouvoir trouver quelque chose à manger qui vous plaît. La
meilleure affaire est le « prix fixe », soit un repas à trois services à prix réduit. Les Parisiens mangent tard. En général,
les restaurants ouvrent seulement à 17 h 30 pour le souper, alors vous risquez de les trouver vides à cette heure-là.

Pour le magasinage, rien de mieux
Vous avez apporté une valise vide, n’est-ce pas ? Loin de nous l’idée d’encourager les dépenses folles et la
surconsommation, mais nous savons que la France est l’une de ces destinations qui font rêver. Quand vous direz à
vos amis où vous allez, ne soyez pas surpris si on vous fait des demandes. Nous aimons beaucoup les cadeaux
comestibles parce qu’ils sont de bonne qualité et utiles. Visitez les marchés aux puces, les friperies et les antiquaires.
Si vous trouvez un hypermarché, entrez-y. Vous verrez des rangées et des rangées de vins abordables, de
quincaillerie, de vêtements à la mode pas chers, toutes sortes de sous-vêtements et, bien sûr, des valises. De petits
bocaux de confiture (vérifiez s’ils sont faits en France), des biscuits, du pâté et des linges à vaisselle sont toujours de
bons achats. La plupart des commerces sont fermés le dimanche, et certains petits magasins le sont aussi le lundi.

Avertissement : des choix difficiles à faire
Dans la Ville Lumière, la cité de l’amour, la ville des cafés, il y a tant à faire que vous devrez faire des choix difficiles,
car il est vraiment impossible de découvrir tous ses trésors. Mais commençons par le commencement : achetez une
baguette, du fromage et des fruits et allez piqueniquer dans un parc. Vous aurez ainsi un repas économique tout en
goûtant à des produits locaux et en vous reposant dans la nature. Ensuite, enfilez vos chaussures de marche et allez
profiter des endroits les plus connus.
 Le Paris Pass donne accès à plus de 60 sites et vous permet de gagner du temps en évitant les files d'attente
dans certaines attractions très courues comme le Musée du Louvre et le Musée d’Orsay. Renseignez-vous
auprès de votre conseiller.
 Les musées sont habituellement fermés le lundi ou le mardi, mais beaucoup sont ouverts le soir, ce qui est un
bon moment pour y aller. Sinon, essayez d’arriver pour l’ouverture pour éviter les foules (oui, enfin, dans la
mesure du possible).
 Notre-Dame de Paris, la tour Montparnasse et la tour Eiffel sont parmi les sites qui sont ouverts 365 jours par
année. La tour de l’ingénieur Gustave Eiffel a été construite pour servir d’entrée à l’exposition universelle de 1898
et elle est restée le plus grand symbole de Paris. Ironiquement, à l’époque, on l’avait qualifiée d’horreur. Elle
devait être démantelée en 1909, mais on l’a gardée parce qu’on permet d’y installer de l’équipement de
communication. Haute comme un immeuble de 81 étages, elle a trois niveaux. On peut aller au premier et au
deuxième niveaux par des escaliers ou en ascenseur. Les restaurants à ces niveaux sont des endroits de
prédilection pour les demandes en mariage. Le troisième niveau est accessible en ascenseur seulement.
 Située dans le 4e arrondissement, la cathédrale Notre-Dame de Paris (l’archidiocèse catholique de Paris) est un
parfait exemple d’architecture gothique française. Mise en chantier en 1163, elle n’était pas encore terminée,
mais presque, en 1345. Elle a subi de multiples profanation et restaurations au fil des ans. C’est là que Victor
Hugo a situé son roman Le bossu de Notre-Dame et c’est là aussi que tous les films sur ce roman ont été
tournés. Le poste de son chef organiste est considéré comme le plus prestigieux au monde. Si vous aimez la
musique ne serait-ce qu’un petit peu, assistez à un concert à Notre-Dame. La programmation musicale est
exceptionnelle.

 Le quartier de Montparnasse se trouve sur la rive gauche de la Seine, dans les 6e et 14e arrondissements. La










tour Montparnasse (votée l’un des immeubles les plus laids du monde) a été le plus haut immeuble de France
jusqu’en 2011. Elle offre une vue de 360 degrés de Paris. Vous n’aimez pas les hauteurs? Alors, sachez que
vous pouvez aussi avoir une vue de 360 degrés sur nombre des plus beaux sites sur la place de la Concorde, la
plus grande place de Paris située dans le 8e arrondissement à l’est des Champs Élysées.
L’Arc de triomphe figure parmi les monuments les plus connus au monde. Au centre de la place Charles-deGaulle, à l’ouest de l’avenue des Champs-Élysées, il honore ceux et celles qui ont combattu et perdu la vie pour
la France pendant la révolution et les Guerres napoléoniennes. La tombe du Soldat inconnu de la Première
Guerre mondiale se trouve en dessous. Le plus petit Arc de triomphe du Carrousel se trouve à l’ouest du
Louvre.
Le Louvre, à l’origine une forteresse royale, date de la fin du XIIe siècle. Il a existé sous diverses formes et subi
de nombreuses modifications architecturales. Il est devenu un musée en 1793. Il abrite des œuvres célèbres
comme La Joconde (portrait de Mona Lisa) et la Vénus de Milo, emploie 2 000 personnes et offre
d’impressionnantes expositions toujours renouvelées grâce à ses 35 000 œuvres d’art et ses 140 000 documents
de quelque 4 500 artistes.
L’avenue des Champs Élysées, l’une des avenues les plus connues et les plus grandes du monde, s’étend de la
place de la Concorde (nord-ouest de Paris) jusqu’à la place Charles-de-Gaule, dans le 8e arrondissement.
L’Obélisque de Louxor se dresse sur la place de Concorde. Cet obélisque, qui vient du temple de Louxor en
Égypte, est orné d’hiéroglyphes qui illustrent notamment le pharaon Ramsès II. L’avenue des Champs Élysées
est un bel endroit à visiter à pied, surtout en soirée. Apportez-vous une tonne d’argent… ou très peu.
La butte Montmartre, dans le 18e arrondissement, est surtout connue pour la Basilique du Sacré-Cœur. Ce
secteur est également très fréquenté pour ses boîtes de nuit et ses activités culturelles.
Le château de Versailles a d’abord été le pavillon de chasse de Louis XIII. Son fils Louis XIV l’a ensuite agrandi
et y a installé la cour et le gouvernement de France en 1682. Sa galerie des Glaces a été construite pour montrer
de manière ostentatoire le pouvoir du roi afin d’éblouir les visiteurs. Et ça marche… on ne peut s’empêcher de
penser pour quelques instants qu’on pourrait vivre dans le château. Ne manquez pas de regarder dehors par la
fenêtre centrale de la galerie des Glaces. La vue est spectaculaire… nous ne vous en disons pas plus… à vous
de la découvrir. Visitez les grands appartements du roi, les jardins, l’Orangerie et le domaine de Marie-Antoinette,
un refuge si privé que nul ne pouvait s’y rendre sans d’abord avoir reçu une invitation.

Attendez! Nous ne vous avons pas encore parlé des fontaines, du Musée d’Orsay, de la Cité des sciences et de
l’industrie, de la Sorbonne, du Grand Palais, de la place des Vosges, du cimetière du Père-Lachaise…

Faites vos valises de façon stratégique
Le monde est rempli de valises noires, alors apposez un ruban adhésif ou un ruban de couleur sur votre valise pour la repérer
rapidement. Voici une petite liste de vérification pour vous aider à faire vos bagages :
 un passeport valide pour chaque personne
 copie : de la page d’identification de votre passeport, des chèques de voyage, des pièces d’identité, de toutes les
polices d’assurance
 itinéraire et coordonnées à laisser à la personne qui s’occupe de votre domicile
 si vous êtes un parent seul, une lettre notariée de l’autre parent qui vous autorise à voyager avec l’enfant qui
vous accompagne
 sacoche de ceinture qui contient vos cartes de crédit, votre argent, votre passeport, des photos des personnes
dans votre groupe
 cartes avec vos itinéraires et vos priorités
 médicaments en vente libre et sur ordonnance, lunettes
 poncho de plastique, chandail/manteau
 écran solaire, chapeau, trousse de premiers soins, articles de toilette
 mouchoirs de papier, bouchons d’oreilles, lunettes de soleil
 livres, magazines, trousse de couture
 réveille-matin à piles, sac fourre-tout
 cartes, stylo, carnet de notes, jeux de voyage
 souliers de marche, sandales
 appareil photo, pellicule ou carte mémoire supplémentaire
 carte d’appel/téléphone cellulaire
 liste d’adresses pour l’envoi de cartes postales ou de courriels
 votre sens de l’aventure et de l’humour!

Bagages : les restrictions sur le poids et les dimensions des bagages de cabine et des bagages enregistrés varient.
Consultez votre ligne aérienne. Arrivée au pays et départ : ayez avec vous un passeport valide
(http://www.ppt.gc.ca/index.aspx?lang=fra). Conservez séparément une photocopie de la page d’identification de
tous vos documents de voyage.

Votre ligne aérienne
Votre avion pourrait provenir d’ailleurs et être en retard, confirmez alors votre vol avant le départ. Transports Canada
peut interdire des articles pour des raisons de sécurité (www.catsa-acsta.gc.ca). Les voyageurs devraient arriver à
l’aéroport plus tôt que d’habitude, faire preuve de patience et contacter leur ligne aérienne pour plus d’information
sur leurs vols. Le personnel des lignes aériennes est en poste 2 ou 3 heures avant le départ. Pour des raisons de
ressources humaines et de sécurité, l’enregistrement se termine 1 heure avant le départ; si vous êtes en retard, vous
n’êtes pas autorisé à monter à bord de l’avion et vous n’avez pas droit à un remboursement. À moins d’une réservation
anticipée, les sièges sont offerts selon le principe du premier arrivé, premier servi. Beaucoup de lignes aériennes ont
des accords de partage des codes de vol.
Air Canada :
Air France :
British Airways :

1-888-247-2262
1-800-667-2747
1-800-243-6822

Citoyens canadiens : en cas d’urgence, adressez-vous à l’ambassade du Canada : 35, avenue Montaigne, 75008
Paris; tél. : +33 (0)1 44 43 2902. Autres sources d’aide : www.canadainternational.gc.ca/france; Affaires
étrangères : 613-996-8885 (appelez à frais virés au besoin); courriel : sos@international.gc.ca.

Notre service d’urgence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
Nous consultons sans cesse les lignes aériennes de même que les voyagistes et les hôtels locaux afin de confirmer
qu’ils répondent à nos normes en service à la clientèle; alors, ne laissez pas un problème ruiner vos vacances. Presque
tous les problèmes peuvent être réglés rapidement sur place. Commencez par demander de l’aide au personnel du
service visé. Autrement, appelez notre Service d’urgence-voyage au 1-888-551-1181.
Les dépôts ne sont ni remboursables ni transférables. Des changements à l'horaire peuvent survenir. Les lignes
aériennes et les voyagistes ont le droit de modifier les heures des vols ou des visites, de modifier et de combiner des
services ou de substituer une propriété à une autre. Votre conseiller travaillera avec vous pour veiller à ce que vous
receviez l’information nécessaire le plus rapidement possible, le tout pour garantir votre satisfaction. Pour plus de
détails, consultez votre brochure et les modalités de votre billet.

www.voyagesmaritime.ca

