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 Rencontrer : activités solidaires, balades guidées par les habitants de quartiers méconnus,
 Se mettre au vert : une sélection de bons plans nature, parcs écologiques à la pelouse bien
manger bon et sain à la maison.




dodue, cours de repiquage de radis… et des idées d’escapades au vert à moins d’1 heure de
Paris, sans voiture bien sûr…
Se cultiver : en plein air ! Festivals, ciné à la belle étoile, activités insolites, cours d’été…
Bouger : beach volley, voile ou rando féministe… du sport, dehors et sans moteur!
Enfants : des ateliers, cafés, expos et jeux d’eau, plein d’activités intelligentes et rigolotes pour
stimuler leur fibre éco-citoyenne.

 Un savant mix d’adresses pour manger terroir, découvrir de nouvelles saveurs ou
goûter des cuisines alternatives, végétariennes ou 100% bio.
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- Adresses testées et éco-notées
- Nombreux plans gratuits
- Guide totalement indépendant !
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Quelques adresses pour un été durable à Paris :

Les auteurs :
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Granja a adopté la capitale, ses parcs,
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Journaliste, elle accompagne aussi les
projets de compagnies de danse, théâtre
et marionnettes.

vraie perte de confiance sur la nourriture. La faute à de nombreux restaurateurs qui
vraie perte de confiance sur la nourriture. La faute à de nombreux restaurateurs qui
achètent des plats prêts à réchauffer, et des cuisines dans lesquelles on ne cuisine plus
achètent des plats prêts à réchauffer, et des cuisines dans lesquelles on ne cuisine plus
rien !!
rien !!
Pour
guider
les :gastronomes
parmi
les? Voici
6 000
restaurants
de laMariecapitale,
le Guide
Tao
L’atelier
des aventuriers
Vos enfants ont mangé du
lion ce matin
la solution
pour
Segura est une amoureuse
de
Pour
guider
les
gastronomes
parmi
les
6
000
restaurants
de
la
capitale,
le
Guide
qu’ils se défoulent ailleurs que dans le salon. En plein air, ils vont courir, sauter, chercher
Paris, de ses auteurs et de son histoire. Tao
prodigue
ses
conseils
tous
les
quartiers,
pour toutes les Elleenvies
etde pour
tous
des drapeaux,
faire des
prisonniers dans
et marquer
des buts.
De quoi
rendre les enfants
a donc décidé
devenir guide
pour les
prodigue
ses
conseils
dans
tous
les
quartiers,
pour
toutes
les
envies
et
pour
tous
les
heureux, pendant que les parents se délassent au soleil.
faire découvrir aux étrangers le « vrai
budgets. Il conseille aussi des artisans et donne toutes les astuces
pourpartseen faire à
Paris ». Même lorsqu’elle
budgets.
Il
conseille
aussi
des
artisans
et
donne
toutes
les
astuces
pour
faire à
vadrouille au bout
du monde,se
son cœur
Le Théâtre de verdure : au cœur du Bois de Boulogne, cet écrin
manger
bon
etchaque
sain
àdu la
maison.
reste fidèle aux gargouilles de Notrede
verdure
accueille
été
théâtre
en plein air. Contes
manger
bon
et
sain
à
la
maison.
Dame.
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Miss Lunch : des plats rafraîchissants et savoureux servis dans la
bonne humeur par Miss Lunch, alias Claudia. Ici, tout est à base
de produits frais et bio du marché d’Aligre, juste à côté. Et pour
profiter du soleil, vous pourrez déguster cette cuisine inventive et
colorée au calme de la jolie petite terrasse.

cultiver et profiter de soleil dans un fabuleux cadre champêtre.
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Le pari de Viatao : créer des guides de voyage durable et hédoniste, pour un tourisme à la fois
responsable et heureux. Nos guides proposent aux voyageurs des solutions concrètes, décalées et
originales pour voyager autrement, en ville ou à la campagne, en France comme au bout du monde.
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ce qui peut avoir un impact environnemental ou social, grâce au système d’éco-notation® Viatao.
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Nos guides sont éco-conçus : imprimés avec des encres végétales, sur du papier certifié FSC®, par des
imprimeries Imprim'vert, à moins de 800km de notre distributeur afin de réduire au maximum la
pollution due au transport. Plus d’infos : www.viatao.com
Infos pratiques : Guide Tao – Aimer Paris en été – 9,70€ – 160 pages – 11x18 – Tout en couleur . Sortie 18 juin 2012
En vente en librairie (Fnac, Virgin et indépendants) et sur internet (amazon, fnac.com, viatao.com).

