Shopping « comme une Parisienne »
Faire du shopping, c’est tout un art !
Voici les meilleures adresses pour être à la pointe de la mode :
-

Rue de Passy (16ème)
Rue de Rivoli (1er)
Boulevard Saint Germain (6ème)
Rue du Commerce (15ème)
Rue du Faubourg Saint Antoine (12ème)

La petite astuce pour éviter la foule ; vous y rendre de bonne heure!
La plupart des commerces ouvrent à 10h00 et ferment à 19h00.

Shopping « pour les Princesses »
Du Luxe, du Luxe et encore du Luxe !!
Rendez-vous dans les endroits les plus chics de Paris :
-

Avenue Montaigne (8ème) : Chanel, Gucci, Prada, Nina Ricci …
Place Vendôme (1er) : Cartier, Chaumet, Boucheron, Rolex …
Rue du Faubourg Saint Honoré (8ème) : Louboutin, Hermes, Longchamps …
Champs Elysées (8ème) : Lancel, Louis Vuitton, Hugo Boss …

Shopping « Malin »
Trouver mille trésors au même endroit ?
Ceci est tout à fait possible …
Direction les grands magasins pour un shopping ingénieux et efficace !
-

Galeries Lafayette (9ème) g 9h30 / 20h00 http://www.galerieslafayette.com/
Le Bon Marché (7ème) g 10h00 / 20h00 http://www.lebonmarche.com/
Le Printemps (9ème) g 9h30 / 19h00 http://www.printemps.com/
Le Bazard de l’Hôtel de ville (3ème) g 09h30 / 20h00 http://www.bhv.fr/

Shopping « des Intrépides »
Oubliez les boutiques classiques, et partez chiner dans les quartiers populaires.
Les bonnes affaires n’attendent que vous !
-

Barbes (18ème)
Belleville (20ème)
Rue d’Alesia (14ème)
Les Puces de Saint Ouen http://www.marcheauxpuces-saintouen.com

Shopping « Dominical »
Vous avez entendu dire que les commerces étaient fermés le dimanche ? C’est faux !
Voici nos endroits favoris pour flâner :
-

Le Marais et la rue des Francs Bourgeois (3ème)
Montmartre et la rue des Abesses (18ème)
Le Canal Saint Martin et la rue de Lancry (10ème)
Bercy Village (12ème)
Les Champs Elysées (8ème)

Quelques sites à visiter :
http://www.monplanningshopping.com/
http://lamaroquinerieparisienne.com/
http://www.mylittleparis.com/

