Chers tous,

Paris vous a manqué ?
Vous nous avez manqué aussi !
L’équipe entière est très impatiente de revoir vos sourires !
Découvrez nos cadeaux pour vous remercier
de revenir chez nous :
- Trois nuits réservées pour deux payées
- Annulation sans frais jusqu’à 18 h le jour de l’arrivée
- Petit déjeuner gratuit pour toute réservation
- ET des nuits à gagner en participant à notre jeu concours.

ours :

Dear all,

You missed Paris ?

We missed you too. The whole team
is eager to see your smile again.

Our welcome back gifts:
- Pay for 2 nights and stay 3 nights
- Cancel at no charge until 6pm on the day of arrival
- Free breakfast for all reservations
- AND win free nights by entering our contest.

Con
Notre Jeu

cours :

1.

2.

3.

Taguez 2 amis.
Tag 2 friends.

Cliquez sur le lien suivant

Click on the following link

pour vous abonner aux comptesFacebook
@hoteldauphinestgermain et @hoteljeannedarc.

to subscribe to @hoteldauphinestgermain
and @hoteljeannedarc Facebook accounts.

La première personne à atteindre 200 likes
GAGNE 1 NUIT dans l’un de nos hôtels.
Encore mieux, la première personne à
atteindre 500 likes GAGNE 2 NUITS !

The first person to get 200 likes WINS 1
NIGHT in one of our hotels. Better yet, the
first person to reach 500 likes wins 2 NIGHTS!

En partageant nos posts, vous nous aiderez également à faire face dans cette période inédite
By sharing our posts, you will also help us to go through this unprecedented period. Ready? Go!

Prêts ? rtez !
Pa

La Nature,

c’est à paris cet été !
A Paris, il n’y a pas que des musées et des boutiques. Bordée par des bois, traversée
de part en part par un fleuve, la capitale se végétalise aussi dans ses quartiers.
Longues promenades à pied, en trottinette ou à vélo, vivez la nature à Paris !

Discover nature in Paris this summer! Paris is more than museums and boutiques.
It is lined by woods, crossed by a river and has undertaken to become greener.
Long walks, scooter or bicycle rides, you can also enjoy nature in Paris!

@so.franch

Quelques chiffres :
@so.franch

Avec

400 parcs et jardins,
Paris est la ville la plus
boisée d’Europe.

With 400 parks and gardens, Paris has more
trees than any other European city.

Elle compte

300.000 arbres
dans les bois de Boulogne
et de Vincennes

@vegetalisonparis

300,000 in the Bois de Boulogne
and Bois de Vincennes,

110.000 arbres
PLANTés
INTRA MUROS DONT

22.000
TILLEULS

27.000

MARRONIERS

43.000
PLATANES

and 110,000 in Paris intra muros, including
22,000 lime trees, 27,000 chestnut trees
and 43,000 plane trees.

On enfile ses baskets, et zou c’est parti !
SLIP ON YOUR SNEAKERS, AND OFF YOU GO !

Des kilomètres à pied,
ça use les souliers…
These boots are made for walking…

La Coulée Verte

Une promenade plantée de 5 km entièrement piétonnisée non loin
du Jeanne d’Arc-Le Marais. Elle commence place de la Bastille,
et vous mène jusqu’au Château de Vincennes.

A pedestrian-only 5 km (3-mile) walk in greenery not far from the
Jeanne d’Arc-Le Marais. It starts at the Place de la Bastille and
ends at the Château de Vincennes.
https://www.paris.fr/pages/de-bastille-a-vincennes-par-la-coulee-verte-4932

Les plus courageux poursuivront jusqu’au Jardin Tropical du Bois
de Vincennes, un lieu insolite qui abrite des vestiges de
l’exposition coloniale de 1907 (mais on peut aussi aller au Jardin
Tropical par le RER A jusqu’à Nogent sur Marne).

The fittest will trek on to the Tropical Garden of Bois de Vincennes,
an unusual location with the remains of the 1907 Colonial Exhibition
(the Tropical Garden can also be reached by taking RER A to Nogent
sur Marne).

@so.franch

45 bis, avenue de la Belle-Gabrielle - 75012 PARIS

http://www.vincennes-tourisme.fr/Decouvrir/Bois-de-Vincennes-et-ses-alentours/
Le-Jardin-d-Agronomie-Tropicale

La Petite Ceinture
Cette ancienne voie ferrée faisait le tour de Paris.
Certains tronçons ouverts aux promeneurs ont été envahis
par une végétation sauvage et spontanée et sont un
véritable réservoir de flore et de faune en milieu urbain.

These railroad tracks once circled Paris. Some sections now open
to walkers are overgrown with wild vegetation and are a genuine
preserve of fauna and flora in an urban environment.
https://www.paris.fr/pages/la-petite-ceinture-2537

@castou_photo

Les Randos
Pour les marcheurs confirmés,
3 circuits de randos de plus de 20 km !
For confirmed walkers, three hiking trails of more than 20 km
(12.5 miles).

1. Bois de Boulogne (75016)-Bois de Vincennes (75012)
2. La Villette (75019)-Cité Universitaire (75014)
3.De la Porte Maillot (75017) à la Porte Dorée (75012).
https://quefaire.paris.fr/11420/rando-a-paris-trois-circuits-a-tester

La promenade des Vallons de la Bièvre
part de la Porte Brancion et, sur 9 km,
vous fait explorer la banlieue sud-ouest de Paris.

The 9 km (6 miles) Vallons de la Bièvre bike ride takes you
through the south-west suburbs of Paris.

La petite reine se promène
en couronne de Malakoff à Antony.

Ride a bike in the Paris suburbs from Malakoff to Antony.

@gui.dmelo

A Paris, à vélo,

ON DéPASSE LES AUTOS...…
In Paris, bicycles are faster than cars…
On loue son vélo dans une station vélib’
(plan des stations en cliquant sur ce lien : https://
www.velib-metropole.fr/map#/),
on pédale jusqu’à la porte Brancion
(de la gare Montparnasse, on emprunte
la promenade Vercingétorix, puis on traverse le
boulevard Brune et le boulevard périphérique
pour arriver à la porte Brancion), et on entame la
randonnée. Ecrin de verdure,la promenade est aussi
jalonnée d’aires de jeux, de tables de
pique-nique, et de points de vue.

Rent a Velib (find the closest station by clicking on
this link: https://www.velib-metropole.fr/map#/), pedal
to Porte Brancion (from Gare Montparnasse, take the
bike track along rue Vercingétorix, cross boulevard
Brune and the circular road to Porte Brancion), and you
are in Malakoff. Along the ride in greenery, you’ll find
playgrounds, picnic tables, and beautiful view points.
https://ville-chatillon.fr/files/pages/parcs-2012vallons-de-la-bievre-894.pdf

@velibmetropole

🌾Entre  les  pavés,
le gazon !

Grass between the cobblestones!

Plusieurs rues de Paris se sont ouvertes à la nature.
Elles strient l’asphalte pour libérer le gazon, retirent les grilles autour des arbres,
et installent des bacs en bois qui invitent les riverains à y planter des fleurs.
Nature has taken over several streets in Paris. The asphalt is crisscrossed by grass,
the metal grates have been removed from around the trees, and large wooden planters invite
pedestrians to cultivate their own flowers.

@catherineper

@nekorelia

Mais le vert s’est aussi installé sur les murs et les toits.

Un potager sur le toit d’un grand magasin!

Walls and rooves are also greener

A garden on the roof of a department store!

Vous connaissez peut-être le mur végétalisé du
M u s é e d u q u a i B r a n l y ( 3 7 Q u a i B r a n l y, 7 5 0 0 7 P a r i s ) .

Sachez (les visites sont restreintes et par rendez-vous) qu’on
fait aussi pousser des fruits et des légumes sur le toit des
Galeries Lafayette Haussmann ! 19.000 plantes sur 1200 m2.

Mais allez admirez celui qui se dresse à l’angle de la rue des
Petits-Carreaux et de la rue d’Aboukir (83 Rue d’Aboukir, 75002
Paris) : 25 m de haut, 250 m² de verdure, un foisonnement
désordonné de 7.600 plantes de 237 espèces différentes, parmi
lesquels des ficus, des fuchsias ou encore des géraniums.

You may have seen the green wall of the Quai Branly Museum (37
Quai Branly, 75007 Paris). But the green wall at the angle of rue
des Petits-Carreaux and rue d’Aboukir (83 Rue d’Aboukir, 75002
Paris) is worth the visit: 25 m (82 feet) high, 250 m2 (2700 sq
feet) of 7,600 plants, including ficus, fuchsias and geraniums.
https://www.paris.fr/pages/vegetalisons-la-ville-2459

For your information (visits are restricted and by appointment),
fruit and vegetables are grown on the roof of the Galeries
Lafayette Haussmann! 19,000 plants on 13,000 sq feet .
h t t p s : / / w w w. s o u s l e s f r a i s e s . c o m / j a r d i n - p e r c h e - h a u s s m a n n /

Nous sommes confiants en l’avenir
et nous nous préparons pour votre retour.
We are confident about the future and are preparing for your return.

Dès votre arrivée,
vous découvrirez un nouveau plancher
à la réception du Jeanne d’Arc-Le Marais.

As soon as
you step into the Jeanne d’Arc-Le Marais,
you’ll discover a new floor at the reception.

Vous trouverez également tout ce
qui est nécessaire à votre protection.
Nous sommes prêts à vous recevoir
en toute sécurité !

We’ll have everything you need to keep you safe
and well-protected.
We are ready to welcome you.
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Marie and the team

