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Un Tour de Paris
Une des destinations les plus populates touristiques dans le monde est Paris,
France. Paris est une belle ville avec du fashion, de I'histoire, de la nourriture, et de
I'architecture. Touristes visitent des musees, des eglises, des galeries d'art, et des
boulevards avec shopping. Si vous voulez vraiment faire ('experience de Paris, vous
devez faire I'experience de toutes ces choses. Par rapport a d'autres capitales, Paris
est une petite ville. II est facile a marcher d'un endroit a un autre endroit. Une autre
fagon de voyager est le systeme de metro. Vous pouvez vous mettre a bord du metro et
voyager une des seize lignes souterraines. II y a deux cent quarante-cinq stations, qui
ont toujours une carte. La ville est divisee par la Seine riviere et a deux iles, lie de la
Cite et lie St. Louis. La rive droite a des boulevards et des atiments formelles. La rive
gauche est plus insouciante et a des magasins magnifiques pour le shopping.
La plupart des eglises ont ete au cours de la renaissance et medieval
epoques. Le plus celebre eglise en France est Notre Dame. La cathedrale se
trouve sur Tile appele Tie de la Cite. Pour aller a I'Tle, vous devriez traverser le Pont
Neuf, le plus ancien pont de Paris. Notre Dame a deux grandes tours et de nombreux
gargouilles crees par Viollet-de-Luc. Si vous montez la tour, vous pouvez voir
tout Paris. Vous devriez visiter Notre Dame le matin parce qu'il y aura moins de foules.
Victor Hugo a ecrit un livre inspire par ce magnifique batiment appele Le Bossu de

Notre-Dame. Pres de Notre Dame, il ya une autre belle eglise appele La SainteChapelle. L'eglise a des murs sombres et de beaux vitraux. Elle a ete construite en
1240 pour accueillir la couronne d'epines du Christ. Ces cathedrales sont une partie
importante de la culture de Paris et un excellent exemple de I'architecture frangaise.
Les eglises de Paris sont magnifiques, mais il ya beaucoup d'autres endroits a
visiter. Par exemple, il y a beaucoup de superbes galeries d'art et musees en France.
La plus grande galerie d'art est le Louvre, qui est celebre pour sa forme pyramidale et
les murs de verre. Au Louvre, vous pouvez voir des sculptures, des peintures et
d'autres ceuvres d'art. Le Louvre est le foyer du Mona Lisa (La Joconde) de Leonard de
Vinci, mais le musee est tres frequente et il est difficile de voir la peinture. Un plus petit,
et moins celebre galerie, est le Musee d'Orsay, situe sur le cote gauche de la Seine.
Cette galerie est dotee de la personnalite parce qu'il est situe dans une ancienne gare.
Au Musee d'Orsay, vous pouvez voir les peintures realisees par des artistes celebres
comme Van Gogh et Monet.
Si vous n'etes pas interesse par Tart, vous pouvez visiter le Cite des Sciences et
de ('Industrie, le plus grand musee des sciences en Europe. Des millions de gens
viennent de partout dans le monde pour visiter ce musee, et il est amusant pour les
enfants. Ou, si vous etes plus interesse par la musique et le theatre, vous pouvez visiter
le Palais Gamier, ou I'Opera de Paris. Ce magnifique, historique theatre a ete utilise
pour des spectacles d'opera jusqu'en 1989. Maintenant, le theatre est principalement
utilise pour des spectacles de ballet. L'Opera de Paris inspire de I'histoire de la celebre
comedie musicale Le Fantome de /'Opera; beaucoup pretendent qu'un fantome
reside dans la crypte du theatre. Meme si vous ne voyez pas un fantome, vous pouvez
voir les costumes et les accessoires a partir des spectacles dans le musee

du theatre.
Un voyage a Paris n'est pas complet sans une visite du plus celebre monument
de Paris, la Tour Eiffel. Situe sur le Champ de Mars, cette icone a ete construite en
1889 et est le plus haut batiment de la ville. Vous pouvez visiter les deux premiers
niveaux de la tour par monter les escaliers, ou vous pouvez visiter le troisieme niveau
par I'ascenseur. Parce qu'il est si celebre, la tour est toujours tres occupee et vous
devrez probablement attendre en ligne. Si vous voulez une belle vue sur la ville mais
vous ne voulez pas attendre a la Tour Eiffel, vous pouvez visiter TArc de Triomphe, un
autre celebre monument. L'arc a ete construit en I'honneur de ceux qui sont morts dans
la Revolution Frangaise. L'arc est situe au milieu de la place Charles-de-Gaulle et il est
entoure par beaucoup de trafic. Si vous souhaitez visiter Tare, vous devez utiliser un
passage souterrain a I'Avenue des Champs Elysees ou I'avenue de la Grande Armee.
Un ascenseur vous amene a I'etage superieur, et puis vous devez monter 46 marches
pour atteindre le terrasse. L'Arc de Triomphe n'est pas aussi grand que la tour Eiffel,
mais il a une vue imprenable sur Paris.
La nourriture est un autre element important de la culture frangaise. Quelquesuns des meilleurs chefs dans le monde vivent a Paris, et la nourriture de la ville est
celebre dans le monde entier. Les restaurants sont tres occupes, done prendre toujours
rendez-vous (et n'oubliez pas de porter des vetements appropries). Si vous ne pouvez
pas prendre rendez-vous, vous pouvez aller a n'importe quel bistrot et continuer a
recevoir de bonne bouffe. En Amerique, nous mangeons generalement un dmer a six
heures. Mais en France, le diner est tard, generalement autour de huit heures. En
outre, les Frangais ont cinq cours, alors soyez pret pour un long repas. D'abord, les
hors-d'oeuvre, qui sont semblables aux entrees americaines. Le deuxieme est le plat
principal, la viande rouge en general, le poisson ou le poulet. La salade vient apres le

plat principal pour qu'il puisse nettoyer le palais. Apres la salade, les Franpais servant
un plateau de fromage contenant differentes sortes de fromages frangais. Enfin, le
dessert est servi. Vous pouvez manger un eclair ou tarte ou essayez la creme glacee
frangaise. Contrairement a I'Amerique, le pourboire est inclus dans votre addition.
Toutefois, il est considere comme bon de laisser un peu d'argent supplementaire pour
votre serveur.
La France est un beau pays plein de culture, et Paris est une des villes les plus
passionnantes dans le monde. De ralimentation a I'architecture des galeries d'art, Paris
a une surprise a chaque coin. Pour vos prochaines vacances emplacement, ne
cherchez pas plus loin que Paris. La ville de I'amour a quelque chose pour tout le
monde et tous devraient connaltre cette ville magnifique.

