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NOUVEAU ! A partir du 18 octobre, Beaugrenelle Paris ouvrira tous les dimanches. 
 
 
Adresse incontournable du shopping parisien, consacré « Meilleur Centre Commercial Européen » 
en avril dernier par l’ICSC* et lauréat du Global Award for Excellence de l’institut d’urbanisme 
ULI**, Beaugrenelle Paris sera désormais ouvert tous les dimanches, et ce dès le 18 octobre. Une 
chance de plus pour les touristes et les Parisiens de découvrir un design et une offre commerciale 
uniques ! 
 
Fort de sa position privilégiée  en bord de Seine à deux pas de la Tour Eiffel, de sa desserte fluviale 
par Batobus, 9ème escale parisienne, et d’une fréquentation touristique en constante augmentation, 
Beaugrenelle Paris a été retenu comme l’une des douze Zones Touristiques Internationales (ZTI) 
définies dans le décret de la Loi Macron du 24 septembre 2015. 
 
Avec plus d’une centaine d’enseignes dans les univers de la mode, de la beauté, de la maison, des 
loisirs ; des marques prestigieuses telles que Guerlain ou Baccarat ; des restaurants aux saveurs du 
monde entier ; un cinéma Pathé de 10 salles designé par Ora-ïto ; une palette de services comme la 
détaxe centralisée ou la livraison des achats, Beaugrenelle Paris a déjà séduit plus de 24 millions de 
visiteurs depuis son ouverture en octobre 2013, parmi lesquels près de 20% de touristes.  
 
Combinée à ces nombreux atouts, l’ouverture du dimanche permettra de satisfaire davantage encore 
une clientèle internationale désireuse de compléter sa visite de la Capitale par une pause shopping 
chic et zen. 
 
 
NOUVEAUX HORAIRES : 
Boutiques : 10h-21h du lundi au samedi ; 10h-20h le dimanche 
Cinémas & Restaurants : 9h30-Minuit tous les jours de la semaine 

 
 

A propos de Beaugrenelle Paris 

Adresse incontournable du shopping parisien, Beaugrenelle est situé dans le quinzième arrondissement, face à la Seine et à 

deux pas de la Tour Eiffel. Sur 50 000 m², Beaugrenelle accueille une collection de 110 marques et enseignes 

exceptionnelles, dans les univers  de la mode, de la beauté, de la déco, des loisirs, et des saveurs… Parmi elles, un grand 

magasin Marks & Spencer de 4 600 m² et un cinéma Pathé de 10 salles haute définition dessiné par Ora-ito. L’architecture 

audacieuse de Beaugrenelle, écrin de lumière et de transparence, est signée Valode & Pistre.  

www.beaugrenelle-paris.com 
www.facebook.com/beaugrenelleparis 
Suivez @Beaugrenelle75 sur Twitter 

 
 

* ICSC : International Council of Shopping Centers   ** ULI : Urban Land Institute 
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