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Taxes et pourboires

En France,  les prix s’entendent taxes et service compris  et incluent donc le service
(environ 15% du prix total). Mais si le service a été particulièrement soigné, vous pouvez
laisser un pourboire pour manifester votre satisfaction. Le montant est généralement de 5 à
10% de l’addition.

Nous vous conseillons d'emporter avec vous vos éventuels traitements médicaux
accompagnés de la photocopie de votre ordonnance si possible traduite en italien ou
anglais en précisant les médicaments génériques ou molécules équivalentes à l'international.

Vous pouvez prévoir, si vous le souhaitez, des médicaments tels qu’antihistaminiques,
vitamines, bouchons anti-bruit pour les personnes au sommeil léger, mais aussi et surtout
un masque occultant si vous partez en été car, malgré les volets, des raies de lumière pénètrent
le plus souvent dans les pièces.

Libre à vous aussi de prévoir une petite trousse à pharmacie avec pansements,
désinfectant, aspirine, médicaments contre les dérangements intestinaux et la fièvre,
médicament contre le mal des transports, crème anti-moustiques et crème solaire (bcp d'ultra-
violets surtout l'été).

Comme dans toutes les villes touristiques, les pickpockets sont présents dans les
endroits fréquentés. Nous vous déconseillons d’emporter des objets de valeurs. Restez
vigilants pour éviter la tentation des voleurs. 

• Le conseil OPEN  : Gardez sur vous une photocopie de votre pièce d’identité, et
conservez l’original dans un endroit sûr (coffre-fort d’hôtel par exemple).



•Une provision de viennoiseries et autres pâtisseries :
Les boulangeries-pâtisseries sont indissociables du tableau parisien et font partie intégrante
de la vie de quartier dans la capitale. Croissants pur beurre, pains au chocolat,
viennoises ou éclairs, mais aussi Saint-Honoré, Paris-Brest, religieuses, mille-feuilles
et autres macarons se multiplient dans un florilège gourmand qui ferait saliver le plus
fervent des becs salés. Pour vous ravitailler, vous aurez le choix entre le modeste
établissement de l’angle où les produits rivalisent de fraîcheur ou les adresses prestigieuses
associées aux noms de grands chefs pâtissiers, souvent élus Meilleurs Ouvriers de France, tels
Cyril Lignac, Pierre Hermé, Gaston Lenôtre ou Philippe Conticini. 

•Des vêtements d’une petite boutique de créateur :
Jupes sur mesure aux Petites Jupes de Prune, tuniques japonisantes chez Hazar and
Co, vestes colorées et réversibles chez Bleu Tango, robes d’inspiration sixties chez
Héroïne, escarpins déjantés chez Pring… le choix s’annonce rude. Certaines boutiques
rassemblent plusieurs créateurs, comme le Pop Market ou le French Touche. Le Marais est un
quartier particulièrement propice à la découverte de petits créateurs, de même que les
Abbesses dans le XIIIe.

•Un portrait de vous réalisé par un artiste de la place du Tertre :
Étape incontournable de toute visite à Montmartre, la place du Tertre a comme un parfum
d’autrefois. Terrasses de bistros et restaurants encerclent ce lieu historique où pas moins de
300 peintres, silhouettistes et portraitistes œuvrent en alternance, fusain ou pinceau à la main,
la mine concentrée et l’air jovial. Vous repartirez, selon vos affinités, avec une caricature
qui vous fera sourire dès que vous lui jetterez un œil ou un délicat portrait de famille
à afficher dans votre intérieur.

•Un carré en soie de chez Hermès :
Adoptez le chic parisien. Véritable emblème de l’élégance, le carré Hermès en twill de
soie s’achète aujourd’hui dans le monde entier, et même sur la toile, mais s’en procurer un
directement auprès de la maison mère, rue du Faubourg Saint-Honoré, revêt une saveur
particulière. Un carré Hermès, c’est plus qu’un accessoire de mode, c’est une œuvre d’art et
même un trésor de famille qui se transmet de mère en fille, de grand-mère en petite-fille…
Noué autour du cou, en bandeau ou en ceinture, ce carré aux proportions parfaites
de 90 x 90 cm rehaussera toutes vos tenues et ne manquera jamais de faire son effet.
Si vous attendiez une bonne raison de vous faire plaisir, vous tenez avec votre séjour parisien
l’occasion rêvée de vous l’offrir.
Emplacement: 24 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, France

•D’anciennes cartes postales achetées sur les quais de la Seine :
Inscrits à l’inventaire du patrimoine culturel immatériel de France, les bouquinistes installés sur
les quais de la Seine contribuent au charme des lieux. Figures historiques de la capitale, ils
proposent aux touristes comme aux habitants du cru une impressionnante sélection
d’ouvrages de seconde main, de cartes jaunies, d’affiches de spectacles vintage et
d’anciennes cartes postales représentant un Paris révolu. 

•Des produits de beauté de luxe :
Chanel, Dior, Lancôme, Guerlain… On ne compte plus les enseignes de cosmétique de luxe
fondées à Paris. Quel bonheur de papillonner sous la coupole des Galeries Lafayette, véritable
temple de la beauté, à la recherche du Graal qui vous donnera instantanément des airs de
Parisienne : prestigieuses, confidentielles ou plus accessibles, plus de 180 marques sont
réparties sur 2500 m². Faites-vous conseiller par des expertes et repartez avec votre précieux
sous le bras, qu’il revête la forme d’un sérum hydratant, d’une crème sublimante, d’un
élixir éclaircisseur de teint, d’un fard à paupières étincelant ou d’un rouge à lèvres
intemporel. 

•Un livre déniché dans l’une des innombrables librairies qui émaillent la ville :
Vous l’aurez compris, l’âme de la ville de Paris est intimement liée à la vie de chacun de ses
quartiers, comme autant de villages. Vous n’aurez aucun mal à trouver votre propre
librairie de quartier à proximité de votre hôtel. La lecture n’est certes pas l’apanage des
Parisiens, mais un livre choisi dans la capitale aura une saveur particulière.
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Pensez à prendre une carte de votre hôtel qui pourra vous servir si vous vous égarez.

En cas d'urgence ou de problème majeur non résolu sur place, vous pouvez contacter
l'agence Open voyages en France 24/24 et 7 jours sur 7. Une permanence sera mise en
place en dehors des heures et jours d'ouverture de l'agence par un transfert de lignes
(Tel. : 0033 4 76 48 70 70)

Office de tourisme et des congrès de Paris : 
29, rue de Rivoli, 75004 Paris. 
Métro : Hôtel de Ville.

De mai à octobre (sauf 1er mai), ouvert tous les jours de 9h à 19h ; de novembre à avril, tous les
jours de 10h à 19h.

Autre bureau gare du Nord : 18, rue de Dunkerque, 75010. Métro : Gare-du-Nord. À proximité
des voies internationales 7 et 9. Tous les jours 8h30-18h30. Fermé 1er janvier, 1er mai et 25
décembre.
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