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JUILLET 2016

EN JUILLET, AÉREZ-VOUS
AVEC LE SOURIRE !

Pour vous donner le sourire pendant vos
journées d’été, qui allez-vous appeler ?
maRATP évidemment, avec des places à
gagner pour « S.O.S Fantômes ».
Rafraîchissez-vous aussi un peu en vous
replongeant dans l’univers délirant de l’Âge
de glace avec l’exposition « L’Art de Blue
Sky Studios ». Et pour continuer à vous
amuser, découvrez Paris comme vous ne
l’avez jamais vu avec la surprenante appli
« Next Stop Paris » !
 
Vibrez avec maRATP !

MES OFFRES EXCLUSIVES

CINÉMA

S.O.S FANTÔMES

300
Places



À VOIR, À FAIRE

LOISIRS

LES JARDINS
JAPONAIS DU MUSÉE
ALBERT-KAHN

QUOI :  une escapade végétale
AVEC QUI :  un(e) amoureux(se) des plantes
LE + : des jardins du monde entier

10-14, rue du Port,

92100 Boulogne-Billancourt

01 55 19 28 00

BOULOGNE
PONT DE SAINT CLOUD

J’Y VAIS

BALADE

EXCURSION
RAFRAÎCHISSANTE
AU PORT DE LA GARE

Faute à la pluie, les apéros au bord de l’eau
se font rares. Mais l’été s’annonce déjà
chaud, et si l’on n’a pas la mer, on compte
bien le passer en bords de Seine.

Si les noctambules prennent possession des
péniches pour l’apéro et font la fête la nuit,
ce quartier connaît depuis quelques années
des transformations majeures qui invitent à la
promenade, même en journée. Quoi de plus
agréable qu’être au bord de l’eau pour venir
buller l’après-midi ?

J’Y VAIS

EXPOSITION

L’ART DE BLUE SKY
STUDIOS

100
Pass



www.ratp.fr Télécharger l’appli mobile

FERMETURE DU RER A
CET ÉTÉ !

Pour vos trajets pendant la période des
travaux du RER A, adoptez les bons
réflexes du 23 juillet au 21 août inclus !
Suivez nos conseils d’itinéraires pour
traverser Paris d’est en ouest et
vice-versa sans le RER A via
Saint Lazare.

APPLI NEXT STOP PARIS

Idéale pour les touristes, cette appli
RATP gratuite et multilingue, propose
toutes les infos clés sur les lieux
touristiques, une aide aux choix pour
les titres de transport, une aide pour
les transferts gare/aéroport aussi que
de nombreux audio guides.
Maintenant vous allez pouvoir
découvrir ou redécouvrir Paris !

Services, offres, rendez-vous…
retrouvez bien d’autres attentions dans votre espace  personnel.

Vous ne souhaitez plus recevoir d’e-mails de maRATP ? Cliquez ici pour vous désinscrire.

S.o.s Fantômes © Sony Pictures Entertainment Inc. Adresse © Musée Albert-Kahn. Balade © Carilis.

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute
personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant
par courrier au Correspondant Informatique et Libertés de la RATP - 13 Rue Jules Vallès - LAC JV27 - 75547 Paris.

 

MES SERVICES NOS COUPS DE COEUR


