
14 juillet 2022 à Paris : Les terrasses et
restaurants où voir le feu d'artifice de la
Tour Eiffel
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En quête d'un super spot pour admirer le feu d'artifice du 14 juillet 2022 sur la Tour Eiffel
à Paris ? On vous embarque à la découverte des restaurants et terrasses qui vous
offrent une belle vue sur le spectacle de la Fête Nationale. Attention, réservation très
très fortement recommandée !

La Fête Nationale 2022 approche à grands pas. Le jour parfait pour passer du bon
temps entre amis ou en famille ! A Paris, la fête s'annonce, encore une fois, folle avec le
traditionnel feu d'artifice tiré depuis la Tour Eiffel. Etoiles dans les yeux en vue ! 

Tandis que certains se donnent rendez-vous sur le Champ-de-Mars pour pique-niquer
dans l'herbe et profiter du spectacle pyrotechnique au plus près, d'autres préfèrent le
confort d'un restaurant ou d'une terrasse, pour contempler de loin les milliers d'étoiles
qui remplissent le ciel parisien.

Si vous êtes en quête du spot parfait pour voir le feu d'artifice de la Tour Eiffel, alors
ne cherchez pas plus loin : on vous a dressé une liste des restaurants et des terrasses
de Paris qui proposent des soirées spéciales pour la Fête Nationale 2022. 

Généralement, celles-ci s'accompagnent d'un menu unique, de DJ sets voire de
concerts en live en attendant le moment phare de la soirée : le feu d'artifice. Par ici les
bons plans pour le 14 juillet prochain à Paris !

À lire aussi•
Les feux d'artifice des 13 et 14 juillet 2022 à Paris et en Île-de-France•
Où regarder le feu d’artifice du 14 juillet 2022 sur la Tour Eiffel à Paris : les bons•
spots
Le top des soirées des mercredi 13 et jeudi 14 juillet 2022 à Paris•

Les terrasses et restaurants où voir le feu d'artifice de la Tour Eiffel:
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Diner et feu d'artifice du 14 juillet 2022 au Café
de l'Homme
Envie de dîner en regardant le feu d'artifice du 14
juillet 2022 de la Tour Eiffel ? Le Café de l'Homme
est peut-être LE restaurant à la plus belle vue sur la
Tour Eiffel. Situé à Trocadéro avec une terrasse
donnant directement sur la Tour Eiffel, le restaurant
nous offre un dîner digne des plus grandes tables.
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[Lire la suite]
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Brunch et feu d'artifice du 14 juillet 2022 au
Windo Skybar
A 140 mètres de hauteur, profitez de la parade
aérienne, du feu d'artifice et d'un brunch au Windo
Skybar, pour la Fête Nationale 2022 ! [Lire la suite]
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14 juillet 2022 : sur le rooftop du restaurant
Georges (Centre Pompidou) x le Club Paradisio
À la recherche de "The Place to be" pour admirer le
feu d'artifice du 14 juillet 2022 à Paris ? Direction le
rooftop du restaurant Georges, au 6ème étage du
Centre Georges Pompidou, pour une soirée
d'exception entre diner gastronomique et musique
électronique, le tout avec une vue panoramique sur
le ciel de Paris. [Lire la suite]
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14 juillet : Menu gastronomique et DJ set au 39V
pour la Fête Nationale
Pour la Fête Nationale 2022, le 39V vous a concocté
un menu gastronomique, un DJ set et une vue sur le
haut de la Tour Eiffel afin d'assister au feu d'artifice !

[Lire la suite]
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14 juillet : Diner, concert et feu d'artifice sur le
rooftop du Séquoia Bar au Kimpton St Honoré
Le Séquoia Bar du Kimpton St Honoré Paris célèbre
la Fête Nationale, ce jeudi 14 juillet 2022. A cette
occasion, la terrasse accueille une soirée festive et
gourmande pour un dîner en plein air, face au feu
d'artifice de la Tour Eiffel ! [Lire la suite]
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Fête Nationale : Diner du 14 juillet 2022 sur les
toits du Printemps Haussmann
La Fête Nationale 2022 se célèbre en grande
pompe, au Printemps Haussmann, avec des menus
alléchants à savourer sur les différentes terrasses
du grand magasin et une vue imprenable sur la Tour
Eiffel ! [Lire la suite]
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L'Hôtel Rochechouart rouvre son Bar sur le Toit
pour l'été
Direction le 9e étage de l'Hôtel Rochechouart pour
découvrir le Bar sur le Toit qui rouvre les portes cet
été. Au menu, assiettes italiennes à partager (ou
non), cocktails signature et même un tea-time ! [Lire
la suite]
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Le Flow à Paris : la péniche
restaurant-bar-terrasse, club et rooftop au pont
Alexandre III
Le Flow, c'est le spot festif idéalement situé sur les
quais de Seine au niveau du Pont Alexandre III avec
vue sur le Grand Palais et la Tour Eiffel.
Rassemblant un restaurant, un bar, une salle de
spectacle, un club ou encore un rooftop, cette
guinguette animée a de quoi vous faire passer de
belles soirées au bord de l'eau. [Lire la suite]
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Le 10ème Ciel, le rooftop bar à tapas éphémère
face à la Tour Eiffel de retour
Un tête à tête avec la Tour Eiffel, ça vous dit ? Le
10ème Ciel, voilà le nom du bar à tapas éphémère
de retour au Pullman Tour Eiffel du 9 juillet au 21
août 2022. [Lire la suite]
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La terrasse-jardin bucolique de la Bauhinia au
Shangri-La Paris, et sa carte aux accents
asiatiques
Pour la seconde année, le bucolique jardin du
Shangri-La Paris s'ouvre aux gourmets et accueille
la terrasse de La Bauhinia. Le chef Christophe Moret
y concocte des plats aux saveurs asiatiques, que
l'on savoure avec vue sur la Tour Eiffel. [Lire la
suite]
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Station M, le nouveau rooftop de l'hôtel Maison
Montmartre avec vue sur Paris
L'hôtel Maison Montmartre dévoile Station M, son
nouveau rooftop avec vue imprenable sur le Sacré
Coeur et sur la Tour Eiffel. Au programme, des
tapas, des cocktails, des ateliers et un terrain de
pétanque perché ! [Lire la suite]
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Le Rooftop du Brach, la superbe terrasse cachée
dans un potager
Sans doute l'un des plus beaux rooftops de Paris, la
terrasse perchée du Brach qui prend place au sein
de son potager est une vraie pépite à découvrir. Un
terrasse confidentielle, à la vue panoramique sur
Paris, on file s'y prélasser au milieu des poules, du
bain norvégien et des plantes aromatiques. [Lire la
suite]
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Le Perchoir du BHV Marais, la terrasse rooftop
en mode jungle urbaine
Le Perchoir Marais, la terrasse en rooftop prisé du
BHV au coeur de Paris, qui donne vue sur la Tour
Eiffel, l'Hotel de Ville et les toits de Paris, vous
attend de nouveau pour cet été 2022. Entre mets
vietnamiens et jolis cocktails, on s'offre une soirée
détente. [Lire la suite]
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Les terrasses en Rooftop du Cheval Blanc en
mode Jardin estival
Un nouveau rooftop canon, ça vous dit ? Direction le
Jardin, le rooftop de 650 m² du Cheval Blanc qui
dévoile ses terrasses verdoyantes pour de sublimes
moments au dessus des toits de Paris. [Lire la suite]
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Le bar en Rooftop du Peninsula Paris, la terrasse
bar et petit-déjeuner à la vue sublime
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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Le cabanon perché, le rooftop estival du
Terrass" Hôtel : une vue canon sur Paris et sa
tour Eiffel
Le Cabanon Perché, c'est le rooftop d'été du
Terrass" Hotel. Au programme une terrasse
dépaysante qui nous transporte dans le sud depuis
le 19 mai 2022. Ambiance bord de mer, cocktails au
gin et saveurs iodées, décidément, c'est l'amour à la
plage ! [Lire la suite]
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Bambini, la cantine italienne du Palais de Tokyo
et sa terrasse sous les parasols
La dolce vita s'invite au Palais de Tokyo avec la
trattoria italienne Bambini, où l'on se régale d'un
aperitivo entre amis et de cocktails aux saveurs
italiennes sur la grande terrasse, sous les parasols.

[Lire la suite]
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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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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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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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Hanami Paris : la terrasse éphémère et
gourmande de retour face à la tour Eiffel
Envie de découvrir une terrasse estivale qui invite au
voyage ? Direction Hanami. Installé sur le parvis de
l’Aquarium de Paris pour la seconde année
consécutive, ce restaurant-terrasse éphémère nous
offre une savoureuse immersion au pays du Soleil
Levant grâce au concept des yataï et à une carte de
street-food ultra gourmande. [Lire la suite]
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Le Tout-Paris, la brasserie avec vue sur la Seine
du Cheval Blanc Paris
Le Tout-Paris vous accueille tout au long de la
journée au 7e étage du Cheval Blanc Paris sur la
terrasse avec une vue à couper le souffle sur la
Seine et les monuments emblématiques de la
capitale ou dans le jardin suspendu au-dessus des
toits de Paris. Du petit déjeuner au diner, ou
simplement pour siroter un cocktail, cette brasserie
parisienne contemporaine éveillera aussi bien vos
papilles que votre conscience avec l'horizon à perte
de vue. [Lire la suite]
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Francette: terrasse sur la Seine et caviste sous
l’eau, le nouveau lieu tendance et gourmand à
Paris
Francette : retenez bien son petit nom, car vous
risquez d’entendre parler de ce nouveau lieu estival
à Paris. Amarré juste en face de la tour Eiffel, ce
bateau XXL propose de chiller tout au long de cet
été grâce à ses trois espaces alléchants : un
penthouse sur le toit, accessible pour le moment en
mode soft opening, puis un restaurant mettant la
gastronomie française à l’honneur à découvrir très
bientôt, et enfin un caviste sous l’eau ! [Lire la suite]
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L'Oiseau Blanc, gastronomie de haute voltige au
Peninsula Paris
L'Oiseau Blanc, ce restaurant-bar terrasse
prestigieux, est la fierté de l'hôtel Peninsula Paris.
Ce lieu magique vous accueille au sixième étage du
palace parisien avec une vue à couper le souffle, à
360°sur les plus beaux monuments de la ville dont la
Tour Eiffel. [Lire la suite]
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Chez Mila, la péniche terrasse au pied de la Tour
Eiffel de retour
Chez Mila, la terrasse branchée au pied de la Tour
Eiffel est de retour pour la saison estivale 2022, à
partir du 4 mai. Avec l'arrivée des beaux jours,
venez danser, chiller et déguster des recette de
singer food à partager au fil de l'eau. [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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MUN, le superbe rooftop des Champs-Elysées
MUN, voilà le nom du rooftop parisien qui a de quoi
séduire. Situé sur l'avenue des Champs-Élysées, ce
restaurant aux accents nippons, signé Paris Society,
vous attend pour un bon moment gourmand avec
belle vue en prime. [Lire la suite]

Et une bonne Fête Nationale 2022 à toutes et à
tous !

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à
consommer avec modération.
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