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Résider en famille à Paris //
Appartements meublés, résidences hôtelières, hôtels… les solutions ne manquent pas pour séjourner en famille 

dans la capitale. Pour ceux qui veulent vivre comme des Parisiens, la location meublée à court terme est idéale 

et de nombreuses agences spécialisées s’occupent de réserver aux visiteurs un appartement prêt à habiter. 

Locaflat présente ainsi un très large éventail de biens à louer, allant du studio au 7 pièces et plus, et ce dans 

tous les arrondissements. Grand choix également chez 1000 et 1 Paris.com qui loue pour un week-end et plus 

des petites et des moyennes surfaces situées dans tous les quartiers. Outre la location de studios et de 2 et 

3 pièces, 123 My City Flat propose des services bien pratiques, comme le ménage, les transferts de l’aéroport, 

des pass pour le métro ou les musées. Quant à Apartment Paris, il a sélectionné des appartements design, 

du studio au 5 pièces, dans les plus beaux quartiers de la capitale. La résidence hôtelière est un bon compro-

mis entre l’hôtel et la location meublée. Installées dans des appartements entièrement équipés, les familles 

peuvent, en effet, profiter de services hôteliers : petit déjeuner, réservations diverses, baby-sitting, parking, 

etc. Chez Adagio City Aparthotel, elles ont le choix entre deux types de résidences : Adagio et Adagio Access. 
Les premières mettent notamment à disposition de leurs clients un kit bébé comprenant un lit spécial et une 

chaise haute. Au Citadines République***, comme dans tout le réseau Citadines Apart’hotels, sont prévus des 

équipements pour bébé ainsi qu’un service de baby-sitting pour les parents qui souhaiteraient sortir seuls. 

HotelHome Paris 16 se soucie lui aussi du bien-être des enfants en fournissant des lits adaptés et des baby-

sitters. Au Cosy’s Cadet, un appart’hôtel agencé en superbes suites pour deux et quatre personnes, les moins de  

12 ans se verront remettre un cadeau surprise à leur arrivée. Près des Champs-Élysées, la luxueuse Résidence 
Alma-Marceau**** accueille jusqu’à 10 personnes dans ses magnifiques duplex avec terrasse équipés de lits 

d’enfants et de matériel de puériculture. Si la plupart des hôtels parisiens ont adapté leur offre à l’accueil des 

familles (gratuité ou réduction pour les enfants, chambres triples et quadruples, lits et repas adéquats, baby-

sitting…), certains développent des produits exclusifs pour cette clientèle. À commencer par Le Meurice***** 
qui organise diverses activités pour les juniors : chasse au trésor dans l’hôtel, parcours ludique dans Paris, 

jeux sur le bassin du jardin des Tuileries avec des voiliers en bois offerts. Autre palace, le Four Seasons Hotel 
George V***** a pensé à tout pour le confort et le plaisir des petits : cadeau à leur arrivée, peignoir à leur 

taille, produits de toilette, repas adaptés, coiffeur, baby-sitting, natation dans la piscine, etc. Plus abordable,  

Le Relais du Louvre*** dispose de grandes chambres communicantes et prête du matériel de puériculture. Enfin, 

les hôtels à proximité de Disneyland® n’ont, bien sûr, rien oublié pour combler parents et enfants. Ainsi au Magic 
Circus****, décoré sur le thème du cirque, les enfants peuvent jouer sur les aires de jeux intérieures et extérieures 

ou nager dans la piscine chauffée. Aménagé en château royal, le Dream Castle**** possède également de nom-

breux espaces de jeux intérieurs et ses adorables mascottes divertissent les petits qu’elles croisent. 

ADAGIO ACCESS PARIS LA VILLETTE***
28 bis avenue Corentin Cariou, Paris 19e 

Tel +33 (0) 1 44 72 42 00
www.adagio-city.com

ADAGIO PARIS TOUR EIFFEL****
14 rue du Théâtre, Paris 15e 

Tel +33 (0) 1 45 71 88 88
www.adagio-city.com
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Les enfants d’abord ! Paris multiplie les attractions et les structures de loisirs et de culture pro-
pices à combler les plus jeunes vwe la capitale. musées, parcs et jardins, espaces sportifs… la capitale a tout 
mis en œuvre pour faire de chaque sortie familiale un plaisir partagé. 
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APARTMENT PARIS
Tel +33 (0) 1 53 38 84 00
www.apartmentparis.fr

CITADINES RÉPUBLIQUE***
75 bis avenue Parmentier, Paris 11e  
Tel +33 (0) 1 55 28 08 20 
www.citadines.com

COSY’S CADET 
7 rue Cadet, Paris 9e  
Tel +33 (0) 1 75 00 18 44 
www.cosys-residences.com

FOUR SEASONS HOTEL GEORGE V*****
31 avenue George v, Paris 8e

Tel +33 (0) 1 49 52 70 00
www.fourseasons.com/paris

HOTELHOME PARIS 16
36 rue George Sand, Paris 16e  
Tel +33 (0) 1 45 20 61 38 
www.hotelhome.fr

HÔTEL DREAM CASTLE****
40 avenue de la fosse des Pressoirs, marne-la-vallée 77
Tel +33 (0) 1 64 17 90 00
www.dreamcastle-hotel.com

HÔTEL MAGIC CIRCUS****
20 avenue de la fosse des Pressoirs, marne-la-vallée 77
Tel +33 (0) 1 64 63 37 37
www.magiccircus-hotel.com

LE MEURICE*****
228 rue de rivoli, Paris 1er  
Tel +33 (0) 1 44 58 10 10 
www.lemeurice.com

LE RELAIS DU LOUVRE***
19 rue des Prêtres Saint-Germain-l’Auxerrois, Paris 1er  
Tel +33 (0) 1 40 41 96 42 
www.relais-du-louvre-paris.com

LOCAFLAT
Tel +33 (0) 1 43 06 78 79
www.locaflat.com

RÉSIDENCE ALMA-MARCEAU****
5-7 rue Jean Giraudoux, Paris 16e

Tel +33 (0) 1 53 57 67 89
www.residencealmamarceau.com

123 MY CITY FLAT
Tel +33 (0) 1 42 78 01 58
www.123-mycityflat.com
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1000 ET 1 PARIS.COM
Tel +33 (0) 5 81 34 66 34
www.milleetunparis.com

Liste complète sur www.parisinfo.com

À table ! //
Parmi les innombrables restaurants et cafés parisiens, certains d’entre eux se sont spécialisés dans l’accueil des 

enfants, allant jusqu’à leur proposer des distractions. C’est le cas des 400 coups, près des Buttes Chaumont. 

Ici les enfants sont rois : espace de jeux, ateliers thématiques avec intervenants professionnels, spectacles, 

restaurant et repas adaptés… rien ne manque. Le sympathique restaurant-traiteur Pendant que les enfants 
jouent, à deux pas de la gare de Lyon, prépare des goûters et des menus aux noms évocateurs pour les petits 

gourmands (Petit Poucet, Barbe-Bleue…), ainsi que des plats variés de saison pour les adultes. Au bord du 

bassin de la villette, le Cafézoïde fait le bonheur des familles avec son espace bébé, son coin jeux à l’étage 

et les spectacles qu’il organise régulièrement. Au Petit café du monde entier, dans l’est parisien, les enfants 

s’amusent à des jeux créatifs ou participent à des ateliers, tandis que les parents papotent, lisent la presse 

mise à leur disposition ou savourent un repas bio. Davantage destiné aux tout-petits, Le Poussette Café dispose 

de chaises hautes, d’une aire de jeux, d’espaces pour changer bébé et d’un garage à poussettes bien pra-

tique. Qu’elles résident ou pas au Pullman montparnasse, les familles peuvent partager le brunch dominical au  

restaurant de l’hôtel, Justine, où des animateurs font participer les enfants à de nombreuses activités après 

les avoir maquillés. S’ils souhaitent conjuguer plaisir des yeux et des papilles, les parents peuvent se rendre 

au brunch du Pavillon des oiseaux, un écrin de verdure au cœur du Jardin d’Acclimatation où tours de magie, 

sculptures sur ballons et autres animations réjouissent les enfants le dimanche. Au cœur du Jardin des plantes, 

le restaurant La Baleine offre également un environnement bucolique et original. face à la ménagerie, ce lieu 

unique concocte un menu « P’tits Baleineaux » auquel les moins de 12 ans ne résistent pas. Incontournable 

après une visite matinale dans la Grande galerie de l’Évolution du muséum national d’histoire naturelle.

CAFÉZOÏDE
92 bis quai de la Loire, Paris 19e 
Tel +33 (0) 1 42 38 26 37
www.cafezoide.asso.fr

JUSTINE
Pullman Paris montparnasse
19 rue du Commandant rené mouchotte, Paris 14e 
Tel +33 (0) 1 44 36 44 00
www.pullmanhotels.com/fr/hotel-8189-pullman-paris-montparnasse/

LA BALEINE
47 rue Cuvier, Paris 5e 
Tel +33 (0) 1 40 79 80 72
www.restaurant-la-baleine.com

LE PAVILLON DES OISEAUX
Jardin d’Acclimatation, Paris 16e 
Tel +33 (0) 1 45 02 11 61
www.lepavillondesoiseaux.com

LE PETIT CAFÉ DU MONDE ENTIER
95 rue du Chemin vert, Paris 11e 
Tel +33 (0) 1 79 25 06 44
www.petitcafedumonde.com
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LE POUSSETTE CAFÉ
6 rue Pierre Sémard, Paris 9e 
Tel +33 (0) 1 78 10 49 00
www.lepoussettecafe.com

LES 400 COUPS
12 bis rue de la villette, Paris 19e 
Tel +33 (0) 1 40 40 77 78
www.les400coups.eu

PENDANT QUE LES ENFANTS JOUENT
45 rue Traversière, Paris 12e 
Tel +33 (0) 1 43 42 00 78
http://pqlej.free.fr

À la découverte de la capitale //
visites guidées, survol de la ville en ballon, balades sur la Seine… Paris offre tous les moyens pour faire sa 

connaissance, des plus pédagogiques aux plus ludiques. Les familles qui préfèrent être accompagnées de 

guides spécialisés ont l’embarras du choix. Delphine Lanvin, guide-interprète, leur propose un programme 

complet de visites de quartiers, monuments et musées, ainsi que de nombreuses promenades thématiques sur 

mesure. Explorer la capitale en s’amusant, tel est le credo de l’association Paris d’enfants qui organise pour 

les jeunes, seuls ou en famille, une quarantaine de parcours ludiques, comme un rallye sur la tour Eiffel ou un 

jeu de piste à montmartre. Toujours sur un mode ludique, Parisphile conçoit des visites et des rallyes pour les 

petits dès 3 ans, tel ce loto au milieu des peintures et des sculptures du musée du Louvre. Avec les artistes 

en costume qui animent les promenades de Visites spectacles, les familles arpentent montmartre, les passages 

couverts ou Saint-Germain-des-Prés tout en assistant à un vrai spectacle. Passionnée d’histoire de l’art, la fon-

datrice du Petit chercheur d’art accompagne les enfants dès 4 ans dans les musées où elle leur présente les 

œuvres par des contes qu’elle a créés. De son côté, Paris Kid emmène les 6-12 ans en petits groupes, sans leurs 

parents, découvrir dans leur langue toutes les richesses culturelles de la ville. Que leur temps soit compté ou 

qu’elles désirent préparer leur visite, les familles seront aussi bien avisées d’assister au spectacle multimédia 

de Paris-Story qui présente en une heure l’histoire et la géographie de la capitale depuis ses origines. Peut-être 

auront-elles envie de prolonger leur plaisir en survolant Paris à 150 mètres d’altitude dans le plus grand ballon 

captif du monde avec Ballon Air de Paris. Ou bien de sillonner le Quartier latin, le marais ou d’autres quartiers 

à bord du petit train vitré et chauffé d’Another Paris (à partir de l’été 2012). Ou encore de voguer sur la Seine 

en contemplant des sites admirables. Vedettes de Paris a ainsi imaginé des croisières spéciales enfants, telle la 

Croisière des mystères de Paris qui relate l’histoire de la ville et des anecdotes liées aux principaux monuments. 

La Croisière enchantée des Bateaux Parisiens raconte aussi Paris aux enfants, sous forme d’un spectacle musical 

et pédagogique animé par deux lutins. Les passionnés de sport sont invités à se plonger dans l’atmosphère des 

hauts lieux parisiens. Le stade Roland Garros ouvre ainsi ses portes pour des visites guidées qui font revivre les 

grands exploits du tennis mondial. Le Stade de France se dévoile également au public grâce à un Pass famille 

qui permet d’accéder aux vestiaires, à la loge présidentielle, au tunnel qui mène au terrain et à l’espace musée. 

Enfin, les fans du club de football Paris-Saint-Germain exploreront le Parc des Princes, sa pelouse, ses vestiaires, 

ses salons et la salle des trophées de l’équipe parisienne.

ANOTHER PARIS
Tel +33 (0) 6 31 99 29 38
www.another-paris.com

BALLON AIR DE PARIS
Parc André Citroën, Paris 15e 
Tel +33 (0) 1 44 26 20 00
www.ballondeparis.com
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BATEAUX PARISIENS
Port de la Bourdonnais, Paris 7e

Tel +33 (0) 825 01 01 01 (0,15 €/min)

www.bateauxparisiens.com

DELPHINE LANVIN
Tel +33 (0) 1 46 37 46 01 / +33 (0) 6 08 13 46 86
www.lanvinvisites.com

LE PETIT CHERCHEUR D’ART
Tel +33 (0) 6 69 18 26 60
www.lepetitchercheurdart.com

PARC DES PRINCES
24 rue du Commandant Guilbaud, Paris 16e

Tel +33 (0) 1 47 43 72 12
www.leparcdesprinces.fr/Les-visites.html

PARIS D’ENFANTS 
Tel +33 (0) 1 48 74 92 80
www.parisdenfants.com

PARIS KID
Tel +33 (0) 6 62 43 59 81
www.pariskid.com 

PARISPHILE
Tel +33 (0) 1 40 34 71 57
parisphile@club-internet.fr

PARIS-STORY
11 bis rue Scribe, Paris 9e 
Tel +33 (0) 1 42 66 62 06
www.paris-story.com

STADE DE FRANCE
ZAC Cornillon nord, Saint-Denis La Plaine 93 
Tel +33 (0) 892 700 900 (0,34 €/min)

www.stadefrance.com

STADE ROLAND GARROS
2 avenue Gordon Bennett, Paris 16e 
Tel +33 (0) 1 47 43 48 48
www.fft.fr/roland-garros/musee/les-visites-guidees-du-stade

VEDETTES DE PARIS
Port de Suffren, Paris 7e 
Tel +33 (0) 1 44 18 19 50
www.vedettesdeparis.fr

VISITES SPECTACLES
Tel +33 (0) 1 48 58 37 12
www.visites-spectacles.com

Les petits aux musées des grands //
Si tous les musées parisiens sont accessibles aux familles, certains plus que d’autres seront susceptibles d’inté-

resser les plus jeunes. À commencer par Le Louvre, dont les départements Égyptologie et Antiquités orientales 

enchanteront les enfants à coup sûr, quel que soit leur âge. Dans le temple de l’expérimentation scientifique 
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qu’est le palais de la Découverte, impossible de s’ennuyer ! Tout est mis en œuvre pour attiser la curiosité des 

petits… et des grands ; de même à la cité des Sciences et de l’Industrie il sera difficile de choisir entre toutes 

les activités et les animations conçues pour vulgariser la science et les techniques, entre un film sur l’écran 

géant de la Géode ou un voyage dans les étoiles au planétarium… Les jeunes matelots ne manqueront pas de 

mettre le cap sur le musée national de la Marine qui recèle de véritables trésors, comme de superbes maquettes 

de bateaux, dont celle du porte-avions nucléaire Charles De Gaulle. À ses côtés, la Cité de l’architecture et du 
patrimoine invite à explorer la richesse architecturale française via des moulages grandeur nature, tandis que 

des ateliers de construction font comprendre aux enfants les secrets et les finalités de l’architecture. Les parents 

qui souhaitent sensibiliser les plus jeunes à l’art contemporain se rendront à la Galerie des enfants du musée 
national d’Art moderne, où des expositions spécialement conçues pour eux se prolongent par des ateliers 

d’expérimentation. Initiation à l’art encore aux ateliers et aux expositions du Musée en herbe, un lieu dédié aux 

enfants dès deux ans et demi, qui propose une pédagogie fondée sur le jeu et l’humour. Outre son extraordi-

naire collection d’animaux naturalisés, la Grande galerie de l’Évolution du muséum national d’histoire naturelle 

possède sa Galerie des enfants, idéalement conçue pour répondre aux questions portant sur la biodiversité et 

sur la protection de l’environnement. Tout aussi statiques que la faune de la Grande galerie de l’Évolution, les 

personnages en cire du musée Grévin possèdent également le pouvoir de fasciner les enfants par leur réalisme. 

Ils s’amuseront à reconnaître les célébrités qui font l’actualité et celles qui ont fait l’Histoire de france. Les 

parents qui le souhaitent pourront prolonger ce voyage onirique en se rendant au musée de la Magie. Dans 

des caves voûtées du marais, il rassemble une collection unique d’automates, d’objets et d’accessoires d’illu-

sions optiques. mais peut-être lui préféreront-ils le musée de la Poupée, près du Centre Pompidou, où quelque 

500 poupées anciennes, baigneurs, nounours et autres curiosités sont mis en scène parmi des meubles et des 

objets miniatures. Pour finir par un péché de gourmandise, direction Choco-Story, autre nom du musée du Cho-

colat. On y apprend les secrets de sa fabrication et son histoire grâce à des Playmobil, et les juniors peuvent 

mettre la main à la pâte lors d’ateliers spécialement conçus pour eux. 

CHOCO-STORY
28 boulevard Bonne nouvelle, Paris 10e

Tel +33 (0) 1 42 29 68 60
www.museeduchocolat.fr

CITÉ DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
1 place du Trocadéro et du 11 novembre, Paris 16e

Tel +33 (0) 1 58 51 52 00 
www.citechaillot.fr

CITÉ DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE
30 avenue Corentin Cariou, Paris 19e  
Tel +33 (0) 1 40 05 70 00
www.cite-sciences.fr

GRANDE GALERIE DE L’ÉVOLUTION
muséum national d’histoire naturelle
36 rue Geoffroy Saint-Hilaire, Paris 5e 
Tel +33 (0) 1 40 79 54 79 
www.mnhn.fr

MUSÉE DE LA MAGIE
11 rue Saint-Paul, Paris 4e

Tel +33 (0) 1 42 72 13 26 
www.museedelamagie.com

MUSÉE DE LA POUPÉE
Impasse Berthaud, Paris 3e

Tel +33 (0) 1 42 72 73 11
www.museedelapoupeeparis.com
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MUSÉE DU LOUVRE
Entrées principales par la pyramide et la galerie du Carrousel, Paris 1er 
Tel +33 (0) 1 40 20 53 17
www.louvre.fr

MUSÉE EN HERBE
21 rue Hérold, Paris 1er

Tel +33 (0) 1 40 67 97 66 
www.musee-en-herbe.com

MUSÉE GRÉVIN
10 boulevard montmartre, Paris 9e

Tel +33 (0) 1 47 70 85 05 
www.grevin.com

MUSÉE NATIONAL D’ART MODERNE
Centre Pompidou, place Georges Pompidou, Paris 4e 
Tel +33 (0) 1 44 78 12 33
www.centrepompidou.fr

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE
17 place du Trocadéro, Paris 16e

Tel +33 (0) 1 53 65 69 69
www.musee-marine.fr

PALAIS DE LA DÉCOUVERTE
Avenue franklin D. roosevelt, Paris 8e

Tel +33 (0) 1 56 43 20 20

www.palais-decouverte.fr

S’amuser ensemble //
Observer des animaux, s’initier au cirque, jouer et se dépenser… la capitale foisonne de lieux pour se divertir 

en famille, au soleil ou sous la pluie. Par beau temps, parents et enfants pourront ainsi passer d’agréables 

moments dans bon nombre de squares et de parcs parisiens. Grand jardin de 14 hectares, le parc André 
Citroën alterne parties ordonnées et sauvages, pelouse et serres. De nombreux équipements sont mis à la 

disposition des plus jeunes : bacs à sable, cabanes en bois, toboggans, tables de ping-pong, etc. C’est 

également ici qu’ils pourront s’envoler dans le Ballon Air de Paris (voir plus haut). Dans le même arrondisse-

ment, le parc Georges Brassens comprend plusieurs aires de jeux conçues par tranches d’âge, des rochers à  

escalader, un rucher, un théâtre de Polichinelle et des poneys pour se promener.  Sur les hauteurs de Belleville, 
le plus escarpé des parcs parisiens offre une vue panoramique de la capitale, de belles pelouses, une grande 

fontaine en cascade, ainsi qu’une aire de jeux en bois accrochée à la pente qu’on escalade par paliers et qu’on 

redescend en toboggan. Tout proche, le vaste parc des Buttes Chaumont (25 hectares) enchantera aussi bien les 

petits que les grands. Somptueux et romantique, il comprend des aires de jeux, un manège, des balançoires, une 

piste de rollers, deux théâtres de Guignol et propose des promenades à dos de poney et d’âne. rive gauche, 

dans le jardin du Luxembourg, les ressources ne manquent pas pour distraire les juniors : manège, aire de jeux, 

parcours aventure avec poulie, filet à grimper, etc., petits bateaux en bois à faire voguer sur le bassin central, 

promenades à poney, voitures à pédales, pataugeoires pour les petits, théâtre de Guignol… Tout au sud de 

Paris, sous les arbres magnifiques du parc Montsouris, les petits pourront profiter des aires de jeux, applaudir 

Guignol ou faire un tour de manège sous l’œil attentif des parents assis à la terrasse du restaurant tout près. 

Dans le bois de Boulogne, le Jardin d’Acclimatation ravit ses visiteurs depuis 1860 pour son charme et pour les 

multiples attractions qu’il propose, comme la rivière enchantée, le petit train, le théâtre de Guignol, les miroirs 

déformants, le village des manèges, les espaces jeux… On peut également y observer les oiseaux de la Grande 

volière, les daims sur leur rocher et une centaine d’animaux de la ferme. Autre poumon vert de la capitale, le 

bois de vincennes abrite un jardin extraordinaire de 35 hectares où s’épanouissent des milliers de plantes et 
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d’arbres : le Parc floral. Les enfants y seront comblés tant les activités sont nombreuses : balançoires, toboggans, 

chevaux à pédales, piscine à balles, filet, poulie, tables de ping-pong, voitures à pédales, petit train, minigolf…

Pour satisfaire les enfants désireux de découvrir la richesse faunique de la planète, il existe à Paris des lieux ex-

ceptionnels, comme la Ménagerie du Jardin des plantes. Serpents, caméléons, araignées, dromadaires, autruches, 

orangs-outans, crocodiles… près de 1 000 animaux vivent dans ce bel ensemble architectural du xviiie siècle. Des 

crocodiles, précisément des alligators, habitent également l’Aquarium tropical du Palais de la porte Dorée. Créé en  

1931, il comprend un grand bassin et une centaine d’aquariums abritant plus de 300 espèces de poissons, soit 

5 000 individus ! Les passionnés de faune marine pourront aussi observer leurs animaux préférés à CinéAqua, 
au Trocadéro, qui met en scène 500 espèces du monde entier au moyen d’animations étonnantes (bassin pour 

caresser les poissons…) et pédagogiques (films, ateliers, expositions, etc.). Ils pourront également se rendre à 

l’Aquarium Sea Life, près de Disneyland®, qui comprend 50 bassins reproduisant fidèlement l’environnement 

des raies, des requins, des tortues, des piranhas… De l’eau encore, mais sans les animaux à l’Aquaboulevard, 
le plus grand club aquatique d’Europe où l’on vient pour s’amuser et se détendre. Bouées et toboggans géants, 

vagues, geysers, canons à eau, mur d’eau, jacuzzis, bains chauds, transats et plage de sable attirent un public 

très nombreux. Tomber de rideau enfin au Zèbre de Belleville, un minuscule cabaret où des « Z’ateliers cirque » 

sont organisés pour les enfants : maquillés par les artistes, ils y apprennent à jongler ou à jouer les clowns, sont 

initiés au trapèze ou au funambulisme… Ou bien clap de fin au Grand rex, qui livre ses secrets. Le plus grand 

cinéma d’Europe a, en effet, conçu Les Étoiles du Rex, un parcours-spectacle interactif qui dévoile l’envers de son 

décor : plateau de tournage, cabine de projection, effets spéciaux et coulisses. 

AQUABOULEVARD
4 rue Louis Armand, Paris 15e

Tel +33 (0) 1 40 60 10 00 
www.aquaboulevard.fr

AQUARIUM SEA LIFE
Centre commercial val d’Europe, 14 cours du Danube, Serris 77
Tel +33 (0) 1 60 42 33 66 
www.visitsealife.com/Paris

AQUARIUM TROPICAL
293 avenue Daumesnil, Paris 12e

Tel +33 (0) 1 53 59 58 60 
www.aquarium-portedoree.fr

CINÉAQUA
5 avenue Albert de mun, Paris 16e

Tel +33 (0) 1 40 69 23 23 
www.cineaqua.com

JARDIN D’ACCLIMATION
Bois de Boulogne, Paris 16e

Tel +33 (0) 1 40 67 90 85 
www.jardindacclimatation.fr

JARDIN DU LUXEMBOURG
Accès place Edmond rostand, place André Honnorat, rue Guynemer et rue de vaugirard, Paris 6e 
www.senat.fr/visite/jardin/index.html

LES ÉTOILES DU REX
Le Grand rex
1 boulevard Poissonnière, Paris 2e

Tel +33 (0) 1 45 08 93 58 
www.legrandrex.com
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MÉNAGERIE DU JARDIN DES PLANTES
57 rue Cuvier, Paris 5e

Tel +33 (0) 1 40 79 37 94 
www.mnhn.fr

PARC ANDRÉ CITROËN
Accès quai André Citroën, rue Leblanc, rue Saint-Charles et rue de la montagne de la fage, Paris 15e

www.paris.fr

PARC DE BELLEVILLE
Accès rue des Couronnes, rue Julien Lacroix, rue Jouye rouve et rue Piat, Paris 20e

www.paris.fr

PARC DES BUTTES CHAUMONT
Accès rue manin et rue de Crimée, Paris 19e

www.paris.fr

PARC FLORAL
Esplanade du château de vincennes, route de la Pyramide, Paris 12e

Tel +33 (0) 1 43 28 41 59 
www.paris.fr

PARC GEORGES BRASSENS
Accès rue des morillons, rue des Périchaux et rue Brancion, Paris 15e

www.paris.fr

PARC MONTSOURIS
Accès boulevard Jourdan, avenue de reille, rue Gazan, rue de la Cité universitaire, rue nansouty et rue Émile 
Deutsch de la meurthe, Paris 14e

www.paris.fr

ZÈBRE DE BELLEVILLE
63 boulevard de Belleville, Paris 11e

Tel +33 (0) 1 43 55 55 55
www.lezebre.com 

Et aussi… louer du matériel de puériculture //
Pas de poussette pour promener bébé ? Oublié le chauffe-biberon ? Pas de panique, plusieurs sociétés pari-

siennes se sont spécialisées dans la location de matériel de puériculture à la journée et plus pour dépanner 

les parents. Ainsi Kidelio a sélectionné différents modèles de poussettes et de sièges auto, ainsi que des lits 

pliants, des transats ou des écoute-bébé. Le matériel est soit livré, soit mis à disposition dans un magasin 

relais. De son côté, Louli kids & go loue tout le nécessaire pour le sommeil, les repas, le voyage, la toilette, 

le jeu et la sécurité des tout-petits, du lit à la chaise haute en passant par la baignoire. même principe chez 

Baby’tems qui procure tout ce qu’il faut pour choyer les petits de 0 à 4 ans : rehausseur de table, stérilisateur, 

poussette-canne, porte-bébé, etc. Quant à Familib.com, il s’est spécialisé dans la fourniture de matériel facilitant 

les déplacements en famille (poussettes, porte-bébé et sièges auto), à retirer dans des points relais. À signaler 

enfin en matière de déplacements, le service Familycab de Taxis G7 qui met à disposition de ses clients une voiture 

pouvant transporter jusqu’à sept passagers, équipée sans surcoût d’un ou deux rehausseurs pour les 3-10 ans. 

BABY’TEMS
Tel +33 (0) 1 83 62 08 64
www.babytems.fr

FAMILIB.COM
Tel +33 (0) 9 60 50 38 19
www.location-de-poussette.fr
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FAMILYCAB
Tel +33 (0) 1 47 39 47 39 
http://www.taxisg7.fr/decouvrez-nos-services-taxis

KIDELIO
Tel +33 (0) 9 54 80 62 64 
www.kidelio.com

LOULI KIDS & GO
Tel +33 (0) 6 86 92 01 02
www.loulikids.com
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