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EN JUIN, LA CULTURE
FAIT SON SHOW AVEC
maRATP !
Le soleil est enfin installé et les soirées
sont tellement douces que maRATP vous
propose de les prolonger au Château de
Versailles avec deux spectacles nocturnes
royaux ! Tentez aussi de gagner des
places pour une comédie rocambolesque,
« Florence Foster Jenkins », et pour
l’exposition qui honore le Mali à travers
l’objectif du célèbre photographe Seydou
Keïta. Et ce n’est pas tout, découvrez
un spectacle aussi magique
qu’impressionnant, «Enzo L’insaisissable» !
Vibrez avec maRATP !

MES OFFRES EXCLUSIVES
CINÉMA

FLORENCE FOSTER
JENKINS

300
Places

SPECTACLE

ENZO L’INSAISISSABLE

80
Places

A VOIR, A FAIRE

GOURMAND

BALADE

LA MAISON BECQUEY

LES PASSAGES
SECRETS DE
BASTILLE SAINT
ANTOINE

QUOI : une terrasse au soleil
AVEC QUI : ses potes
LE + : la terrasse au soleil
34, quai de la Marne,
75019 Paris

CRIMÉE

J’Y VAIS

Les passages cachés nous rappellent que
Paris regorge de coins secrets et poétiques
où il fait bon se réfugier.
Nombre de ces impasses et ruelles qui font le
charme de la capitale ont l’avantage d’être
situées du côté du métro Bastille et d’être
accessibles à tous. Courez flâner dans ces
havres de paix !

BASTILLE
J’Y VAIS

MES SERVICES

NOS COUPS DE COEUR

SOLUTIONS ALTERNATIVES
PENDANT LES TRAVAUX DU
RER A
Pour faciliter vos trajets pendant la
période des travaux du RER A, la RATP
et G7 mettent à votre disposition un
numéro d’appel prioritaire gratuit pour
réserver votre taxi ! Quant à WeCab,
ce service facilite vos trajets vers les
aéroports. Enfin, le service
Néo-nomade vous propose d’essayer
gratuitement pendant 2 jours
le coworking en mettant à votre
disposition un espace de travail
partagé !

PRÊT À VOYAGER AVEC
NAMASTE ?
C’est le coup de foudre musical de
maRATP et les Musiciens du Métro :
Namasté ! Certains diront que leur
style musical oscille entre chanson et
pop alternative. D’autres auront la
délicatesse de décrire la musique de
Namasté comme un habile mélange
des cultures et un poétique équilibre
d’influences variées.

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

www.ratp.fr

Télécharger l’appli mobile
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