Communiqué de presse
Paris, le 26 octobre 2015

Bercy Village ouvert le dimanche !
Avis aux amateurs de shopping mode,
de gourmandises et de pauses loisirs !
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Dès début novembre, Bercy Village donne de nouveau rendez-vous aux habitants du quartier, aux
Parisiens, aux Franciliens et aux touristes du monde entier tous les dimanches !
Ancien marché vinicole, Bercy Village, lieu résolument atypique à Paris, a su conserver son
patrimoine et son authenticité. Situé dans le 12e arrondissement de Paris, avec un accès direct à la
ligne 14 du métro, la Cour Saint-Emilion est une véritable destination touristique avec plus de 13
millions de visiteurs par an. Les 40 enseignes, toutes destinées à l’art de vivre, à la découverte, à la
gourmandise et aux loisirs et son lieu de vie et de rencontres, donnent une véritable âme à l’est
parisien.
Aussi de nouveau, les visiteurs pourront ainsi revenir flâner dans la Cour Saint-Emilion, se
programmer une séance de cinéma et préparer tranquillement leurs cadeaux de Noël dans les
nombreuses boutiques de Bercy Village. Rendez-vous chez Maje, Sandro, IKKS ou ÏdKids pour un
shopping 100% fashion ou plus bien-être chez Fragonard, pour les plus sportifs, cap sur Boardriders,
Arena, Boutique Marathon ou CMG Sports Club; ambiance zen et créative chez Nature &
Découvertes et Loisirs & Création. Les gourmands ne seront pas en reste grâce aux enseignes food
haut de gamme telles Eric Kayser, Oliviers&Co, Dammann Frères, la Cure Gourmande ou Alice
Délice, la boutique où se fournissent tous les cuisiniers en herbe ! Les culture addicts ne passeront
pas à côté de l’incontournable FNAC et ses milliers de références loisirs, et pourront dénicher de
nouveaux talents à la Galerie d’art Carré d’Artistes.
En terrasse ou dans les décors cosy des restaurants Boco, Chai 33, Factory&Co, The Frog,… petits et
grands pourront également profiter d’un moment gourmand avant ou après une séance de cinéma à
l’UGC Ciné-Cité.
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Et dès le 20 novembre, les promeneurs pourront découvrir le nouveau décor de fin d’année ‘Magic
Garden‘, un univers plein de poésie et de douceur. Suivi, en décembre, de tout un tas de créatures
étranges et mystérieuses, à croiser dans les allées lors des animations féériques du week-end. Pour
que le programme soit complet, à contempler, l’exposition du moment, drôle et décalée, qui est
dédiée à Paris et à ses habitants, à la façon des unes de The New Yorker.
En cette fin 2015, c’est également tout le quartier alentour qui s’anime, avec notamment
l’inauguration de la nouvelle salle Accor Hotels Arena, l’ouverture exceptionnelle du Musée des Arts
Forains et la programmation spéciale de La Cinémathèque française.

Plus d’informations sur les boutiques et programme
complet des animations sur :
www.bercyvillage.com
Informations pratiques Bercy Village
Renseignements au 0825 166 075 ou sur Internet : www.bercyvillage.com / www.facebook.com/BercyVillage#/ https://twitter.com/#!/BercyVillage / https://instagram.com/bercyvillageparis/

Bercy Village. Cour Saint-Emilion. 75012 Paris.
SE RENDRE À BERCY VILLAGE
MÉTRO : Ligne 14 – Cour Saint-Emilion
BUS : Lignes 24, 109, 111 et Noctilien (arrêt
Avenue des Terroirs de France) et 64 (arrêt
Dijon-Lachambeaudie ou Baron Le Roy)
VÉLIB : Station Rue François Truffaut et Rue des
Pirogues de Bercy

EN VOITURE :
• de Paris : voie sur berge rive droite. Sortie
Bercy Terroirs. Suivre Parking Saint-Emilion
• du périphérique : sortie porte de Bercy.
Direction Paris Centre. 1e sortie Parking SaintEmilion
PARKINGS :
Saint-Emilion et Bercy Lumière (3000 places)
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