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It’s known as the City of Lights, 
a place synonymous with lovers and 
romance—and it’s WestJet’s newest 

European destination. With so much to 
experience in Paris, knowing where to start 

can be a bit daunting. To make it easier, 
we break down the basics; highlighting 

the places you need to visit, the must-tour 
museums, and where to eat and shop— 
all to make you fall madly in love with 

the French capital.

Paris, connue sous le nom de Ville  
lumière, rime avec amour. C'est aussi 
la dernière destination de WestJet en 

Europe. Il y a tant de choses à y découvrir 
qu’on ne sait pas par où commencer. 
Pour vous faciliter la tâche, nous vous 

présentons les éléments de base : les en-
droits à visiter absolument, les musées, les 
restaurants et les magasins et tout ce qui 
vous fera tomber follement amoureux de  

la capitale française.

BY | PAR SARAH TRELEAVEN  ILLUSTRATIONS DE  IAN MITCHELLGUIDE POUR NÉOPHYTES

Paris
BEGINNER’S 
GUIDE TO
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CHAMPS-ÉLYSÉES
This wide, tree-lined avenue be-
tween Place de la Concorde and 
the magnificent Arc de Triomphe 
is the perfect place for a stroll, 
whether rain or shine. Window 
shop at stores such as Louis  
Vuitton and Cartier, enjoy a 
perfect pastel-coloured macaron 
at the famous Ladurée tearoom, 
or just grab a seat at a café patio 
along the avenue and simply 
watch the fashionable crowds.

Paris’ oldest planned square—origi-
nally named Place Royale—is one of 
the city’s best contemporary gather-
ing spaces. During pleasant weather, 
locals stretch out across the soft 
grass around a magnificent stone 
fountain, reading books or splitting 
a bottle of wine while surrounded by 
truly remarkable redbrick 17th- and 
18th-century mansions. 

La plus ancienne place de Paris, ap-
pelée à l’origine Place Royale, est un 
des meilleurs lieux de rassemblement 
contemporains de la ville. Quand il 
fait beau, les habitants s’installent sur 
la pelouse autour de la magnifique 
fontaine de pierre pour lire ou parta-
ger une bouteille de vin, entourés 
de manoirs remarquables en brique 
rouge des 17e et 18e siècles.

E N DR OI T SPlaces

CHÂTEAU DE VERSAILLES
For visitors who think “let them 
eat cake” is a tribute to Paris’ 
superb bakeries, Versailles is the 
place to learn about a particularly 
gilded age in France’s history. 
Take a stroll back to the 17th and 
18th centuries with marvellous 
sculpted gardens, unbelievably 
ornate interiors (chandeliers 
galore!), and all the trappings of 
privilege enjoyed by kings and 
queens—including extravagant 
Queen Marie-Antoinette, who  
allegedly uttered that famous 
quote about eating cake.

Symbole par excellence de Paris, la tour Eiffel est 
un repère constant et souvent visible quand on ex-
plore la ville. Conçue et construite par l’architecte 
Gustave Eiffel pour l’Exposition universelle de 1889, 
la tour est l’un des monuments les plus visités au 
monde. Le jour, la tour (peinte à la main par une 
équipe de 25 peintres) attire les foules vers ses 
pelouses et ses trois étages; le soir, plus de 20 000 
lumières scintillent et lui donnent un air magique, 
surtout du haut de l’Arc de Triomphe.

Ce cimetière de 44 hectares figure 
souvent en tête de liste d’endroits à 
visiter et pour cause : parmi les plus 
de 70 000 lots, les tombes d’hommes 
et de femmes célèbres, dont Colette 
(écrivaine), Jim Morrison (chanteur du 
groupe The Doors), Édith Piaf (chan-
teuse) et Oscar Wilde (dramaturge). 
Les visiteurs peuvent se promener 
dans ce genre de parc et déposer 
des tulipes au tombeau d’un de ces 
héros d’antan bien aimés. 

La cathédrale gothique sacrée 
de 850 ans construite sur la 
minuscule et pittoresque Île 
de la Cité est l’une des églises 
catholiques les plus emblé-
matiques du monde. Allez à 
la messe, admirez les vitraux 
magnifiques et les gargouilles 
aux sculptures de pierre 
élaborées ou prenez le temps 
d’écouter le carillon.

District/Quartier:  
4e arrondissement 
Métro: Cité

La célèbre grande avenue bordée 
d’arbres entre la place de la Con-
corde et le magnifique Arc de 
Triomphe est parfaite pour une 
promenade, peu importe le temps. 
Admirez les vitrines de Louis 
Vuitton et Cartier, dégustez un 
macaron pastel au célèbre salon de 
thé Ladurée ou installez-vous sur 
une terrasse pour y admirer une 
foule très à la mode.

District/Quartier:  
8e arrondissement 
Métro: Georges V

An iconic symbol of Paris, the Eiffel Tower is 
often visible as you explore the city. Designed 
and built by Gustave Eiffel for the Exposition 
Universelle of 1889 (World’s Fair), it is one 
of the most-visited monuments in the world. 
By day, the tower (hand-painted every seven 
years by a team of 25) draws crowds to its 
lawns and three levels; by night, more than 
20,000 lights create a truly magical sight— 
especially viewed from the Arc de Triomphe.

Pour ceux qui pensent que « Qu’ils 
mangent de la brioche! » est un 
hommage aux nombreuses excel-
lentes pâtisseries de Paris, Versailles 
est l’endroit idéal pour découvrir 
l’âge d’or de l’histoire de France. 
Revivez les 17e et 18e siècles, leurs 
merveilleux jardins sculptés, le mo-
bilier incroyablement orné (et les 
nombreux chandeliers) et tous les 
signes extérieurs de richesse et de 
privilège dont jouissaient les rois et 
reines, dont Marie-Antoinette, la 
célèbre reine dépensière qui aurait 
prononcé cette fameuse citation 
au sujet de la brioche.

Métro: RER Gare de Versailles-
Château-Rive-Gauche

This 44-hectare cemetery often 
tops to-do lists for a very specific 
reason—among the 70,000 burial 
plots are the graves of famous 
men and women, including writer 
Colette, The Doors frontman Jim 
Morrison, singer Édith Piaf and 
playwright Oscar Wilde. Visitors 
can wander in the park-like 
environment and leave a small 
bouquet of tulips at the shrine of a 
beloved hero of yesteryear. 
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PL ACES DES VOSGES

LOCAL TREAT

Stop at the Berthillon 
Glacier near Notre-

Dame for ice cream in 
dreamy flavours—such 
as raspberry-rose and 

caramel-ginger. 

GÂTERIE LOCALE

Arrêtez-vous chez le 
glacier Berthillon près 
de Notre-Dame : les 

parfums de ses glaces  
y sont divins  

(framboise-rose ou 
caramel-gingembre).

CIMETIÈRE DU PÈRE-LACHAISE  

TOUR EIFFEL

6
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District/Quartier: 4e arrondissement | Métro: Saint-Paul

District/Quartier: 7e arrondissement | Métro: École Militaire

NOTRE-DAME DE PARIS 
This hallowed 850-year-old 
Gothic cathedral on the 
picturesque Île de la Cité 
is one of the world’s most 
iconic Catholic churches. 
Stop to celebrate mass, take 
in the magnificent stained 
glass and intricate stone 
gargoyles, or simply spend 
a contemplative moment 
listening to the bells ring.

District/Quartier: 20e arrondissement | Métro: Père-Lachaise
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Cette ancienne église, construite à la 
fin du 18e siècle et dédiée à Sainte-
Geneviève, la sainte patronne de  
Paris, contient la tombe de grands 
personnages de l’histoire de France, 
dont Marie Curie (scientifique), Victor 
Hugo (écrivain) et Jean-Jacques Rous-
seau (philosophe). Inspiré par le Pan-
théon de Rome, ses grandes colonnes 
de pierre et ses immenses fresques 
inspirent une gravité silencieuse. 

This former church—constructed in 
the late 18th century and dedicated 
to Geneviève, the patron saint of 
Paris—serves as a tomb for some of 
the most iconic figures in French his-
tory, including scientist Marie Curie, 
writer Victor Hugo and philosopher 
Jean-Jacques Rousseau. Modelled on 
the Pantheon in Rome, massive stone 
pillars and large frescos inspire a 
hushed gravitas.

M U S ÉE SMuseums
MUSÉE PICASSO-PARIS  
Housed in the magnificent 17th-
century Hôtel Salé, this museum 
is dedicated to the works of 
Spanish artist Pablo Picasso. The 
museum reopened in 2014 follow-
ing a renovation which doubled 
the size of the exhibition space. 
View sketches, studies, engrav-
ings, photos and sculptures—as 
well as works Picasso collected 
by artists such as Paul Cézanne 
and Joan Miró.Ce musée d’art moderne con-

temporain, créé par un trio 
d’architectes, présente une façade 
reconnaissable à ces énormes 
tuyaux colorés et escaliers mobiles. 
La collection permanente cible 
l’art des 20e et 21e siècles, dont 
les œuvres d’Henri Matisse, Andy 
Warhol et de Wassily Kandinsky. 
Le Centre Pompidou compte une 
imposante bibliothèque publique et 
un restaurant chic, Georges, offrant 
des vues imprenables des toits.

Ouvert en 2006, ce musée mo-
derne réalisé par l’architecte Jean 
Nouvel, est entouré de magni-
fiques jardins soigneusement 
entretenus et d’un mur vivant 
couvert d’une variété de plantes. 
L’espace, hommage aux arts et 
cilivilisations d’Afrique, d’Asie et 
des Amériques, recèle plus de  
700 000 photos et 320 000 
artéfacts racontant l’histoire de 
plusieurs civilisations.

This collection of French Impres-
sionist and post-Impressionist 
works is housed in one of Paris’ 
grandest beaux art buildings—a 
former train station built at the 
turn of the 20th century. Explore 
this renowned collection of paint-
ings, photographs and sculptures 
before heading outside to stroll 
along the Seine or check out the 
neighbourhood’s antique stores.

Cette collection d’œuvres impres-
sionnistes et postimpressionnistes 
françaises est logée dans un des 
plus magnifiques édifices beaux-
arts de la ville, une ancienne gare 
construite au début du 20e siècle. 
Découvrez les célèbres peintures, 
photos et sculptures avant de 
flâner le long de la Seine ou de 
fouiner chez les élégants anti-
quaires du quartier.

Opened in 2006, this modern, 
Jean Nouvel-designed museum 
is surrounded by carefully cul-
tivated gardens and a vibrant 
living wall covered in a variety 
of plants. The space is a tribute 
to indigenous arts and culture 
across Oceania, Asia, Africa and 
the Americas, with more than 
700,000 photographs and 320,000 
artifacts telling the story of  
several civilizations. 

CENTRE POMPIDOU  
Designed by a trio of architects, 
this contemporary art museum 
has a distinctive façade covered in 
colourful pipes and external esca-
lators. The permanent collection 
focuses on 20th- and 21st-century 
art, including works by Henri 
Matisse, Andy Warhol and Wassily 
Kandinsky. The Pompidou has a 
massive public library and a chic 
restaurant, Georges, with terrific 
views over the nearby rooftops.
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Logé dans le magnifique Hôtel Salé 
du 17e siècle, ce musée se consacre 
aux œuvres de l’artiste espagnol, 
Pablo Picasso. Le musée a rouvert 
en 2014 suite à une rénovation qui 
doubla les espaces d’expositions 
des nombreuses esquisses, études, 
gravures, photos et sculptures ainsi 
que la collection personnelle de Pi-
casso des œuvres de Paul Cézanne 
et Joan Miró.

MUSÉE DU LOUVRE  
The Louvre’s massive col-
lection includes work from 
Egyptian, Greek and Roman 
civilizations, and is famous 
for masterpieces you’ll recall 
from textbooks, like the 
Mona Lisa and the Venus de 
Milo. A former royal palace, 
the Louvre has been through 
many modifications in its 
800-year history.

L’immense collection com-
prend des œuvres des civilisa-
tions occidentales, égyptien-
nes et gréco-romaines. Les 
chefs-d’œuvre aperçus dans 
les livres d’école, comme La 
Joconde et la Vénus de Milo 
en font sa renommée. Ancien 
palais royal, le Louvre a subi 
de nombreuses modifications 
au fil de ses 800 ans d’histoire. 

MUSÉE D’ORSAY
A MODERN LOOK

Architect I.M. Pei 
designed the Louvre’s 
iconic glass pyramid. 

UN AIR MODERNE

L’architecte I.M. Pei 
a conçu la fameuse 
pyramide de verre  

du Louvre.

Musée du quai Branly – Jacques Chirac

PA NTHÉON

District/Quartier: 7e arrondissement | Métro: Solférino District/Quartier: 5e arrondissement | Métro: Cardinal Lemoine

District/Quartier: 
4e arrondissement 
Métro: Rambuteau

District/Quartier:
3e arrondissement 
Métro: Chemin Vert

District/Quartier:
1e arrondissement 
Métro: Palais-Royal - Musée  
du Louvre

District/Quartier: 7e arrondissement | Métro: Alma-Marceau
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This circa-1889, mirror-lined 
bakery is a true institution, 
serving up delectable treats— 
both sweet and savoury—from 
pretty pink praline escargots 
and banana-chocolate crois-
sants to snack-sized buns stuffed 
with little chunks of bacon and 
creamy cheeses. Grab a couple of 
goodies and eat them on one of 
the benches along the banks of 
nearby Canal Saint-Martin.

Cette petite boulangerie décorée 
de miroirs (vers 1889) est une 
véritable institution, servant de 
délicieux plaisirs sucrés ou salés : 
de jolis escargots pralinés rose; 
des croissants banane-chocolat 
ou bouchées fourrées au bacon 
et fromage crémeux. Choisissez 
quelques délices pour vous régaler 
sur les bancs du canal Saint-Martin.
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Dining

With sophisticated waiters and 
white-linen tablecloths, giant 
chalkboard menus, and iconic 
French dishes, this small, classic 
bistro has it all. Dive into pan-
fried sole and beef tartare, plus 
enjoy a selection of wines from 
across France. Save room for de-
lectably sweet chocolate soufflé 
or baba au rhum.

Ce petit bistro classique est 
parfait : serveurs professionnels, 
nappes en lin blanc, menus au 
tableau noir et plats typiquement 
français. Dégustez la sole parfaite-
ment poêlée et le tartare de bœuf, 
sans oublier les vins de partout en 
France. N’oubliez pas le dessert : 
soufflé au chocolat sucré ou baba 
au rhum.

One of the hottest tickets in a food-
obsessed city is this hip, airy restaurant. 
When it opened in 2009, it joined a small 
movement committed to innovating lo-
cal cuisine, serving up an ever-changing 
menu highlighting classic fare with an 
international twist. Pressed for time? 
There is Frenchie To Go takeaway.

Ce restaurant spacieux et branché est l’un 
des endroits les plus en vue dans cette ville 
obsédée par la gastronomie. Ouvert en 
2009, il fait partie d’un petit mouvement 
investi dans la cuisine locale et sert des plats 
appétissants soulignant les classiques avec 
une touche internationale. Vous êtes pressé? 
Frenchie To Go sert des plats à emporter.

4

Take a step back in  
history at this iconic 
Left Bank café. Founded 
in 1885 in the elegant 
Saint-Germain-des-Prés 
neighbourhood, this cafe 
was once frequented by 
intellectuals like Simone 
de Beauvoir, Janet Flanner 
and Jean-Paul Sartre. Sip 
a café crème and nibble 
a Croque-Monsieur while 
sitting at an elegant red 
leather banquet.

Reculez dans le temps dans 
ce café emblématique de 
la rive gauche fondé en 
1885 dans l’élégant quartier 
Saint-Germain-des-Prés, 
autrefois fréquenté par 
des intellectuels comme 
Simone de Beauvoir, Janet 
Flanner et Jean-Paul Sartre. 
Sirotez un café crème et 
mangez un croque-mon-
sieur bien installé sur une 
banquette de cuir rouge. 

BISTROT PAUL BERT

FRENCHIE

LITERARY CHOICE

Les Deux Magot is a 
must-visit for fans of 
Ernest Hemingway, 

who was a regular at 
the café. 

CHOIX LITTÉRAIRE

Les admirateurs 
d’Ernest Hemingway 

iront aux Deux Magots, 
un café où l’écrivain se 
rendait régulièrement. 

LES DEUX 
MAGOTS

DU PAIN ET  
DES IDÉES

District/Quartier: 11e arrondissement | Métro: Ledru-Rollin

District/Quartier: 
6e arrondissement  
Métro: Saint-Germain-des-Prés District/Quartier: 2e arrondissement | Métro: Saint-Germain-des-Prés

District/Quartier: 
10e arrondissement 
Métro: Jacques Bonsergent
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Les Parisiens sont passés maîtres 
en matière de grands magasins, par 
exemple le Printemps, les Galeries 
Lafayette et Le Bon Marché. Ces 
temples ornés proposent une 
grande variété de vêtements, 
produits et objets pour la maison. 
Même si vous n’avez pas besoin 
d’un vêtement en cachemire, 
entrez pour admirer les ascenseurs 
dorés et les rotondes en vitraux (et 
déguster un éclair à la tape-à-l’œil 
de la pâtisserie maison). 

No one does stores like Parisians. 
Printemps, Galeries Lafayette 
and Le Bon Marché—collectively 
called the “grand magasins”—are 
ornate temples offering a wide 
selection of clothes, housewares 
and objects. Even if you’re not  
in the market for cashmere, step 
inside to marvel at the gilded 
elevators and stained glass rotun-
das, and nibble on an éclair at a 
fancy in-house pâtisserie.

M AGA S I NAGEShopping

1

LES GR A NDS 
MAGA SINS

District/Quartier: 
9e arrondissement 
Métro: Various subway stops/
divers arrêts de métro PH
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CARREFOUR 
One of France’s largest grocery 
store chains—with several  
scattered across central Paris—
Carrefour is the ideal place to 
shop for affordable and pack-
able foodie souvenirs. Find  
everything from thick, fruity 
jam and big-bodied Bordeaux 
reds to oversized tins of duck 
confit, foie gras and cassoulet.

Une des plus grandes chaînes 
d’alimentation de France, avec 
plusieurs succursales dans le 
centre de Paris, Carrefour est 
l’endroit idéal pour acheter des 
souvenirs abordables et trans-
portables pour cuisinomanes : 
confitures aux fruits, bordeaux 
rouges robustes, grosses boîtes 
de confit de canard, foie gras  
ou cassoulet. 

This massive, sprawling collec-
tion of 14 antique markets offers 
something to suit every budget, 
with acres of indoor and outdoor 
vendors selling everything from 
second-hand paniers (for holding 
warm baguettes) and bronze busts 
to massive crystal chandeliers. Be 
prepared to spend the whole day.

Cette collection massive et étalée 
de 14 marchés d’antiquités convient à 
tous les budgets. Vaste territoire de 
vendeurs à l’intérieur et à l’extérieur 
offrant de tout : sacoches (pour trans-
porter les baguettes chaudes), bustes 
en bronze et immenses chandeliers 
en cristal. Attendez-vous à y passer la 
journée.

A former aristocratic neighbour-
hood, Le Marais is the perfect 
place for strolling cobblestone 
streets while poking around in 
perfectly curated niche boutiques. 
Browse local fashion labels like 
Sandro and The Kooples, sample 
delicious chocolates at Jacques 
Genin and stop for a coupe de 
Champagne at one of Le Marais’ 
many intimate bars.

Ancien quartier aristocratique, 
le Marais convient parfaitement 
à une promenade dans les rues 
étroites pavées tout en admirant 
les vitrines des boutiques à cré-
neaux. Regardez les griffes dernier 
cri comme Sandro et The Kooples, 
dégustez les chocolats de Jacques 
Genin avant de prendre une coupe 
de champagne dans l’un des nom-
breux bars intimes du Marais.

4

GETTING THERE
WestJet flies to 

Paris once a day from 
Halifax.

S’Y RENDRE
WestJet dessert Paris 
une fois par jour au 
départ de Halifax.

LE MARAIS

NO NEED TO
PACK IT

A number of  
vendors at the 

Marché aux Puces 
de Saint-Ouen ship 

internationally. 

PAS DANS VOS
BAGAGES

Certains vendeurs 
du Marché aux 

Puces de Saint-Ouen 
expédient les objets 

à l’international.

MA RCHÉ  
AUX PUCES DE  

SA INT-OUEN

2

District/Quartier: 3e and/et 4e arrondissements | Métro: Main stops/
principaux arrêts : Saint-Paul, Chemin Vert and/et Hôtel-de-Ville

District/Quartier: Saint-Ouen  
Métro: Porte de Clignancourt

District/Quartier: Various loca-
tions/divers emplacements 
Métro: Various subway stops/
divers arrêts de métro
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