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TICKETS :  9€  ENF / 15€  ADULTE / 40€  FAMILLE
FORMULE SO CHIC ACCORD HUITRES CHAMPAGNE 50€

Contact Presse : Daphné Frulla
frulla.daphne@gmail.com / 06.61.01.01.63



La patinoire des jardins du Trocadero risque
d’en séduire plus d’un, en mémoire d'une

époque où le patin à glace -et à roulettes-
était le loisir préféré et «so chic» des

Parisiens.

Les jardins du Trocadero
accuei l le pour la première

fois une patinoire
éphémère, vue sur la

Dame de fer

Quand les températures chutent, elles
apparaissent… Les patinoires éphémères, peu

nombreuses dans la capitale, fleurissent durant
les fêtes puis disparaissent souvent au beau

milieu de l’hiver, laissant derrière elles la magie
de Noël. On regrette alors leur rareté, mais

surtout leur furtive vie, à moins que l’une
d’entre elle n’en décide autrement…





C’est la première année où 350m2 de glace investissent la terrasse de
l’Aquarium de Paris, au coeur des jardins du Trocadero. Fort du succès des

soirées d’été, vous pourrez désormais y filer sur la glace à ciel ouvert,
mais pas que… 

 
Terrain de jeu donc, mais se déhancher sur une piste verglacée avec vue

imprenable sur la Tour Eiffel vaut en soi déjà le détour. Depuis le 14 décembre,
et jusqu’au 8 mars 2020, les jardins du Trocadéro proposent, pour la 1ère fois à
Paris, une patinoire face à la Dame de fer au beau milieu de son propre village

gourmet, qui s'y installe pour des soirées nocturnes, et de sa prestigieuse
terrasse. Les simples visiteurs ne seront alors pas en reste et les à-côtés

raviront les moins téméraires. Ainsi, un chalet de boissons, où chocolat et vin
chaud radouciront la température de la ville lumière. 

 
Dans un autre style,  la spacieuse terrasse abrite des bars à champagne et à
huîtres, accessibles à tous (patineurs y compris), qui font monter la pression

des plus festifs. La nuit tombée, des jeux de lumière, une ambiance musicale et
un village gourmet de qualité soutiennent le rythme de la glisse.

 
Plus de 3 mois de féérie hivernale dans ce lieu de vie magique à ciel ouvert : 

il n’y a qu’à Paris que l’on peut voir cela !
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INFOS PRATIQUES :
LA PATINOIRE DES JARDINS DU TROCADERO

LA TERRASSE DE L’AQUARIUM DE PARIS
5 AVENUE ALBERT DE MUN, 75016 PARIS

 
DU 14 DÉCEMBRE AU 8 MARS 2020

TOUS LES JOURS DE 12H00 À 22H00, DÈS 10H00 LES SAMEDIS
ET DIMANCHES.NOCTURNES FESTIVES LES JEUDIS,

VENDREDIS ET SAMEDIS
 

ACCÈS AU VILLAGE ET À LA TERRASSE GRATUIT
PATINOIRE (LOCATION PATINS INCLUSE) :  ADULTE 15€  /  ENFANT 9€ )

FAMILLE 40€  (2 ENTRÉES ADULTES / 2 ENTRÉES ENFANTS
 

FORMULE SO CHIC 50€  :  
2 ENTRÉES ADULTES / 2 COUPES DE CHAMPAGNE / 6 HUÎTRES 

Contact Presse : Daphné Frulla
frulla.daphne@gmail.com / 06.61.01.01.63


