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Notre top 5 des meilleures terrasses parisiennes pour l'été 2017 -
Femme Actuelle

Thinkstock

Que l'on soit habitant de la capitale ou simplement de passage à Paris, il arrive toujours un moment où l'on
veut profiter du soleil en terrasse. Découvrez nos meilleures adresses pour l'été 2017 pour faire le plein de
vitamine D en sirotant un petit verre.

Un air de vacances avec le toit terrasse du Molitor
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Profitez de la vue sur la piscine et ses cabines jaunes et bleues typiques de l'art déco, le tout en sirotant un
Spritz et en profitant du soleil. Le restaurant propose lui une série de grillades réalisées à la plancha. Bref les
ingrédients sont là pour donner l'impression d'être en vacances. Petit plus de Molitor ? Sa proximité directe
avec Roland Garros, c'est donc l'endroit idéal pour se détendre après avoir profité du tournoi de tennis !

Rooftop Molitor, 6 avenue de la Porte Molitor, 75016 Paris, 75016 Paris. Du 6 mai au 30 septembre Ouvert
tous les jours de 10h à 1h.

Un été au vert avec Le Papa Cabane
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Des meubles en palettes, des herbes aromatiques et des framboisiers en déco, le tout dans un espace
de 1000m2, cette nouvelle grande terrasse promet de joyeux afterworks festifs. Au programme, pétanques,
babyfoot, ping-pong, le tout en musique. Cette petite merveille est cachée derrière l'AccorHôtel Arena dans
le quartier de Bercy.

Le Papa Cabane, rue Belmondo, 75012 Paris, Du 11 mai au 28 septembre ouvert tous les jeudis soirs de
18h à 23h.
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La terrasse ciné-bio du Mob Hotel
Un ex-chef de Top Chef (Brice Morvent) vous concocte des petits plats bio pendant que vous profitez d'un
vieux film d'époque sur écran géant ? Le programme semble alléchant ? On vous le confesse, ce n'est pas
tout à fait à Paris, mais ça serait dommage de passer à côté !

Terrasse du Mob Hôtel, 4-6 rue Gambetta à Saint Ouen (93), ouvert tous les jours de 7h00 à 00h.
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L'Oasis caché du Grand Palais
Caché au cœur du Grand Palais, découvrez et profitez du cadre majestueux du Mini Palais. En écho à
l'exposition « Jardins, l'espace extérieur a été lui-même transformé en jungle urbaine avec l'installation de
palmiers au milieu des colonnades.

Mini Palais, 3 avenue Winston Churchill 75008 Paris, ouvert tous les jours de 10h à 2h. 
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L'esprit guinguette du Grand Marché Stalingrad
Anciennement appelée la Rotonde, la terrasse du Grand Marché de Stalingrad possède un charme
incontestable. Sous ses tentes en toiles, on peut se prélasser dans un un esprit de guinguette et déguster de
délicieux « kebap » comme on peut en manger dans les rues de Berlin.

Grand marché Stalingrad, place de la Bataille de Stalingrad, 75019 Paris ouvert tous les jours jusqu'à 1h.
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La cerise sur le gâteau : une terrasse au 7ème ciel
Une envie de farniente au-dessus de la jungle parisienne ? Montez au 7ème étage du Terrass'' Hotel et
laissez-vous enivrer par ce speakeasy ( bar à cocktails cachés) à ciel ouvert et son bar aux 350 références
de spiritueux. Derrière le comptoir, Emeric Aguilar, ancien du Plaza Athénée et du Royal Monceau satisfera
toute vos envies de cocktails avec ses créations à tomber !

Terass Hotel, 12-14 Rue Joseph de Maistre, 75018 Paris, ouvert de 15h30 à 1h.
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