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Les balades insolites et gourmandes avec Paris Safari et 
La Maison Vélib’ EXKi

MERCREDI 30 MaRS à 18h, MaISON VÉLIb’EXKI (9E)

a PaRtIR DU 2 aVRIL, VÉLIb’ LaNCE aVEC La MaISON VÉLIb’EXKI D’OPÉRa 
Et LES gUIDES DE PaRIS SafaRI, UN NOUVEaU CONCEPt LUDIQUE QUI aLLIE 
DÉgUStatIONS gOURMaNDES Et baLaDES à VÉLIb’, à La DÉCOUVERtE 
D’UN PaRIS INSOLItE. La MaISON VELIb’ EXKI VOUS INVItE à SUIVRE, LE 
MERCREDI 30 MaRS, La PREMIèRE baLaDE NOCtURNE à VÉLIb’. 

C’est un concept unique à Paris  : 
Vélib’ proposera à partir du 2 avril 
des dégustations gourmandes à La 
Maison Vélib’EXKi d’Opéra, suivies 
de balades à Vélib’ pour découvrir 
la capitale sous un angle insolite, 
en partenariat avec les guides de 
Paris Safari. Deux offres ludiques 
seront proposées aux Parisiens 
et visiteurs de la capitale : des 
balades touristiques en journée 
et des échappées nocturnes, tous 
les jeudis soir, pour les Parisiens 
afficionados de Vélib’ mais aussi 
pour les débutants.

DES baLaDES tOURIStIQUES à VÉLIb’ DaNS LE PaRIS DES PaRISIENS

Vélib’ organisera des balades commentées de deux heures, principalement destinées 
aux touristes. Un petit-déjeuner ou un goûter gourmand (Café, thé ou verre de jus 
d’orange et au choix, croissant, pain au chocolat, brownie, muffin aux pommes ou 
yaourt) leur sera offert à la Maison Vélib’EXKi, puis les participants partiront pour 1h30 
de Vélib’, en compagnie d’un guide de Paris Safari, à la découverte du Paris insolite. Les 
parcours seront axés autour de deux thématiques : « les grands classiques parisiens » – 
découverte de l’histoire de Paris à travers ses monuments – et « Le Paris des Parisiens » 
qui fera découvrir la vie des quartiers les plus animés. 

Ces visites guidées s’effectueront par groupes de 7 à 12 personnes, en français, mais 
aussi en anglais ou d’autres langues à la demande (espagnol, allemand, hollandais, 
italien). Elles seront proposées aux prix de 33,5€ (tarif plein) et de 29.5€ (14-16 ans). 

Dates : mercredi 10h30, vendredi 15h, samedi 10h30
Réservation à partir du 23 mars sur www.velib.paris – dès 14 ans
Départ : La Maison Vélib’EXKi – 22 rue de la Chaussée d’Antin (9e)



  
  
 

DES CIRCUItS NOCtURNES Et INSOLItES à VÉLIb’ 

Vélib’ donnera également rendez-vous aux Parisiens, tous les jeudis soir, à 19h30 à 
la Maison Vélib’EXKi. Après une dégustation de produits sains et gourmands pour 
se mettre en jambe (cocktail de fruits frais accompagné de crudités servies avec 
de l’houmous aux lentilles), les participants partiront pour une balade conviviale et 
ludique d’une heure avec un guide de Paris Safari. Chaque semaine, les thématiques 
changeront, autour de trois ambiances différentes : (pédaler à travers les légendes du 
vieux Paris), (découvrir le Paris coquin) ou encore (plonger dans le Paris des intrigues 
criminelles). Une quatrième ambiance (Paris street-art) sera proposée dans un second 
temps.
Ces visites se feront par groupe de 7 à 24 personnes, en français. Elles seront proposées 
aux prix de 19,5€ (tarif plein) et de 17.5€ (abonnés Vélib’). 

Dates : les jeudis à 19h30
Réservation à partir du 23 mars sur www.velib.paris   
Départ : La Maison Vélib’EXKi – 22 rue de la Chaussée d’Antin (9e)

accréditations et informations pratiques 

La première balade nocturne à Vélib’ sera ouverte gratuitement aux journalistes, sur 
accréditation préalable. Rendez-vous à la Maison Vélib’EXKi, le mercredi 30 mars à 
18h, seul ou accompagné d’une personne. La soirée débutera par la dégustation saine 
et gourmande d’EXKi et sera suivie d’un départ à Vélib’ à 19h, pour une heure de vélo 
avec un guide de Paris Safari. Des Vélib’ vous seront prêtés. Un casque peut également 
vous être fourni, en adressant la demande au moment de votre accréditation dans le 
champ « Demandes particulières ».

accréditation obligatoire auprès de l’agence Prad’s Com



à PROPOS DE La MaISON VÉLIb’EXKI

EXKi, l’enseigne de restauration rapide de qualité s’est tout naturellement 
associée à la Mairie de Paris pour ouvrir  le premier espace dédié à la 

communauté Vélib’ et aux amateurs de vélo. 
EXKi y apporte son expertise, la qualité de son offre saine et naturelle, 

mais aussi ses valeurs (citoyenneté, bien-être, respect de l’environnement), 
communes à celles de Vélib’. Un vrai bol d’air en plein Paris, ouvert en 

septembre 2014 sur une surface de 200 m2 au cœur du 9è arrondissement, à 
coté de l’Opéra Garnier. Ce quartier, symbole de l’effervescence urbaine, voit 
passer aussi bien les usagers réguliers de Vélib’ (1 Parisien sur 8 abonnés), les 
urbains actifs que des touristes venant du monde entier. Elle se veut donc une 
étape « bien-être » au carrefour de ces déplacements, dans un décor original 

et contemporain. 

22, rue Chaussée d’antin - 75009 Paris
Ouvert en semaine de 8h à 21h, le samedi de 10h à 20h

lamaisonvelibexki.paris.fr

INfORMatIONS PRatIQUES 

Retrouvez la Maison Vélib’EXKi sur http://www.lamaisonvelibexki.paris.fr
Retrouvez EXKi sur http://www.exki.com/fr-fr/home

Retrouvez Vélib’ sur http://www.velib.paris
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