
Le Top 20 des belles terrasses à
découvrir en juin 2022 à Paris
Par La rédaction · Photos par My B. · Publié le 18 mai 2022 à 15h23

Vous êtes en quête des plus belles terrasses à découvrir en ce mois de juin 2022 ? On a
donc décidé de vous aider à dénicher la terrasse branchée, le rooftop ou encore Le spot
en bord de Seine ou les pieds dans le sable pour vous poser en ce mois de juin 2022
afin de profiter comme il se doit des journées ensoleillées de cet été à Paris.

Envie de vous prélasser en terrasse et de vous dorer la pilule ? Ça tombe bien, les
beaux jours sont de retour et les terrasses parisiennes rouvrent progressivement au
public. Terrasse avec une vue imprenable sur les monuments de la capitale, ou bien
verdoyante ou encore terrasse festive… Découvrez notre top 20 des terrasses
ouvertes en ce mois de juin 2022 à Paris.
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Le Petit Toit, le rooftop secret à Paris qui nous
emmène dans le sud : Invitations
Le Petit Toit, c'est le rooftop confidentiel qui vous
attend à Paris du côté du 16ème arrondissement.
Perché sur le toit du restaurant le Petit Victor Hugo,
cette terrasse ensoleillée nous offre un cadre
intimiste et bucolique dans une ambiance joyeuse.

[Lire la suite]
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Le bar en Rooftop du Peninsula Paris, la terrasse
à la vue sublime en mode végétal
Un beau rooftop à Paris ? Le bar terrasse du
Peninsula Paris, ouvert à tous sans réservation, a
ouvert ses portes. C'est donc le moment de prendre
de la hauteur et de profiter d'un délicieux cocktail
accompagné de tapas veggie en admirant la
capitale. [Lire la suite]
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Roof, la nouvelle terrasse en rooftop de Madame
Rêve à la Poste du Louvre
Roof, voilà le nom de la nouvelle terrasse en rooftop
située sur le toit de la Poste du Louvre dans le 1er
arrondissement, quartier des Halles. Avec sa vue
sublime sur tout Paris et son bel espace végétalisé,
ce nouveau spot appartenant à Madame Rêve et
ouvert à tous, risque bien de vous séduire. [Lire la
suite]
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Le Rooftop de la Villa M, la nouvelle terrasse
parisienne
En quête des plus belles terrasses en rooftop de
Paris ? Le Rooftop de la Villa M, situé dans le 15e
arrondissement, s'apprête à ouvrir ses portes ce
vendredi 20 mai 2022. Et si on prenait de la hauteur
? [Lire la suite]
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Cet été, Ground Control met l'accent sur la
culture et la cuisine africaines
Durant tout le printemps-été 2022, Ground Control
met l'accent sur la culture et la cuisine africaines. On
en salive d'avance! [Lire la suite]
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Laho : le rooftop de la Gare de Lyon à la vue
sublime
Laho, le rooftop de Paris à la vue imprenable à 360
degré est de retour pour les beaux jours. On file
retrouver ce splendide spot situé à deux pas de la
Gare de Lyon, avec son cadre verdoyant, son
coucher de soleil unique et sa carte gourmande… le
tout perché à 60 mètres de hauteur ! [Lire la suite]
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L'Hôtel Paradiso et son rooftop avec cinéma en
plein air
Avis aux cinéphiles, voici LA terrasse à ne pas
manquer cet été 2022 à Paris ! L'Hôtel Paradiso
vous dévoile, pour une nouvelle saison, son rooftop
végétalisé avec cinéma en plein air et bar à cocktails
! [Lire la suite]
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Le Cargo, le spot estival et musical sur les quais
de Seine, revient
Le Cargo, ce bar doublé d'un lieu de vie artistique et
musical, revient sur les quais de Bercy pour une
nouvelle saison 2022, à compter du 14 mai. Au
programme ? Concerts, DJ sets et pizzas ! [Lire la
suite]
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Fabula, le restaurant-terrasse par Thibaut
Spiwack (Top Chef) au Musée Carnavalet se
dévoile
Fabula, voilà le nom du restaurant éphémère du
candidat Top Chef Thibaut Spiwack qui s'est installé
jusqu'à octobre au sein du Musée Carnavalet. On
file s'offrir une belle cuisine délicieuse et engagée
dans un cadre historique. [Lire la suite]
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Le Skybar rooftop, le plus haut bar à ciel ouvert
de Paris
Le Skybar, c'est le rooftop canon qui nous attend au
32ème étage de l'hôtel Pullman de Montparnasse.
On y découvre le plus haut bar à ciel ouvert de Paris
avec une belle vue sur la tour Eiffel et une carte
intrigante de cocktails inédits. [Lire la suite]

À lire aussi•
Les plus belles terrasses couvertes de Paris pour•
ce printemps-été 2022
Que faire cette semaine du 16 au 22 mai 2022 à•
Paris
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Le PLEY Hotel dévoile son rooftop pour le
printemps-été 2022
Le PLEY Hotel dévoile sa terrasse en rooftop pour
ce printemps-été 2022. Bien cachée, elle n'accueille
qu'un nombre réduit de convives ! Pour cette
nouvelle saison, le rooftop du PLEY Hotel prend des
allures de terrasse californienne. [Lire la suite]
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Seven Up, le rooftop avec piscine à Paris dévoile
une ambiance Circus pour cet été !
Le Seven Up, c'est le rooftop canon avec piscine qui
nous attend aux portes de Paris, à Boulogne
Billancourt. Du 18 mai jusqu'à fin septembre, il nous
donne rendez-vous tous les mercredis pour profiter
des Circus Wednesday, des soirées sur le thème du
cirque avec fakir, ravaleuse d'épée, cracheurs de
feux, tours de magies et autres performances
insolites au rythme de DJ sets ! [Lire la suite]
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Sur la terrasse estivale de l'Entrepôt,
Fulgurances accueille ses chefs en résidence
L'équipe du restaurant Fulgurances s'installe à
nouveau à L'Entrepôt et dévoile sa cantine débridée
et vivante qui accueille ses chefs en résidence sur
sa belle terrasse verdoyante. [Lire la suite]
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Acte II (anciennement Au_Top) : le rooftop secret
à Paris pour une cuisine japonaise haut perchée
Acte II (anciennement Au_Top), c'est ce rooftop
gourmand qui se cache au coeur de la capitale avec
une surprenante vue à 360°. Dans ce restaurant de
Jean Philippe de la Perle, on découvre un panorama
sur les toits de Paris tout en se régalant des plats de
Masahide Ikuta qui nous dévoile une gastronomie
japonaise haut perchée. [Lire la suite]
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Le Canopy Trocadéro by Hilton rouvre son
rooftop Eylau
Ce printemps-été 2022, l'hôtel Canopy dévoile un
rooftop canon. Vaste, verdoyante, avec une vue sur
la Tour Eiffel et une carte de cocktails, de bières et
de tapas, cette terrasse a tout pour plaire. [Lire la
suite]
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Créatures, le restaurant en rooftop revient sur la
terrasse des Galeries Lafayette Haussmann
Amis végétariens, un lieu très plébiscité revient cet
été ! Créatures, le restaurant du chef Julien Sebbag,
rouvre ses portes sur la terrasse des Galeries
Lafayette Paris-Haussmann, et c'est une bonne
nouvelle ! [Lire la suite]
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La nouvelle Terrasse panoramique du Printemps
7e Ciel
Le Printemps dévoile une nouvelle terrasse au sein
du bâtiment femme. Direction le 7e Ciel au 7e étage
afin de découvrir un nouveau rooftop pour se poser,
boire un verre et admirer la belle vue sur Paris et la
Tour Eiffel. [Lire la suite]
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L'Arche Javel, la piscine guinguette de Rosa
Bonheur arrive
Préparez-vous à nager, danser et chiller sur la
Seine, du côté Port de Javel. Le projet de complexe
aquatique "L'Arche" qui prolonge le Parc André
Citroën arrive enfin pour ce printemps. Piscine
flottante, balnéothérapie, guinguette et dancing sur 4
500 mètres carré par l'équipe du Rosa Bonheur,
autant dire que c'est un spot que que vous allez
adorer cet été côté 15e. [Lire la suite]
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Les Piaules Nation, l'auberge au rooftop-terrasse
canon
En quête d'une auberge de jeunesse new
génération ou simplement d'un bar
restaurant-terrasse en rooftop, à la vue sublime sur
Paris ? On file découvrir Les Piaules 2, qui s''installe
place de la Nation, pile à la sortie du métro. On
prend de la hauteur et on admire la vue ! [Lire la
suite]
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Poisson Lune, la terrasse éphémère du Palais de
la Porte Dorée revient pour l'été 2022
Poisson Lune, la terrasse canon du Palais de la
Porte Dorée est de retour pour la quatrième année à
partir du 13 mai 2022. De quoi égayer la saison
estivale et ravir petit et grands. [Lire la suite]

Bonnes terrasses à tous !
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