


LES BONS PLANS
 

VIE ETUDIANTE

Le site Bon plan !

-Le site Que faire à Paris ? Gratuit

t’informe sur l’agenda des sorties et

loisirs gratuits à Paris et ses

alentours (festival, fêtes, foire...)

https://quefaire.paris.fr/parisgratuit

Les transports

- La carte Imagine R est

indispensable à Paris mais coûte

350€/an. En plus des transports

gratuits tu as accès à de nombreux

bons plans comme -10% chez

Apple ou encore des places de

cinéma a 7€80 dans les cinémas

Pathé Gaumont.

Les bourses étudiantes

Si le bail et la quittance de loyer de

ton appart sont à ton nom, alors tu

peux bénéficier des APL.  D’autres

bourses existent si tu as besoin

d’un garant pour ton prêt pour

l’IESEG ou des bourses d’études à

l’étranger (ERAMUS, bourse

Bleriot).

 Se soigner gratuitement

T’as besoin d’aller voir un

généraliste, un diététicien, un

tabacologue… ? Des rendez-

vous gratuits existent grâce à

la médecine préventive dans

de nombreuses universités

(Sorbonne,  Dauphine). De

plus, des visites médicales sont

organisées toute l'année. 

S'instruire pour moins de 10€

- Les musées :

 La majorité des musées parisiens sont

gratuits pour les moins de 26 ans

(Louvre, musée Rodin, musée du Quai

Branly, musée de l’Orangerie...)

- Les théâtres :

Tous les Théâtres Privés proposent des

places en 1ère catégorie à 10 Euros pour

les jeunes de moins de 26 ans le mardi,

mercredi, jeudi...



ACTIVITÉS INSOLITES

- Patinoire en haut de la Tour
Montparnasse
- Un tour de barque au bois de
Boulogne
- Petite visite des catacombes

UN ENDROIT ROMANTIQUE 
- Le cinéma de Beaugrennelle très
propice au  rapprochement : des canap'
sont proposés...
 
- La Brasserie d'Auteuil, un resto dans
le 16 ème super sympa et romantique

ACTIVITÉS SYMPAS
- Jardin d'acclimatation : pour le fun
 
- Animalerie Valmorin : pour les adeptes
d'animaux !
 
- Un petit tour de trottinette électrique 

DES VISITES ROMANTIQUES
- La Tour Eiffel : un lieu  emblématique 
 qui en met plein la vue
- Le Palais de Tokyo, des superbes expos
et après tu peux prendre un verre!
- Fondation Louis Vuitton : hyper
tendance !

O U

E M M E N E R

T A

T A R G E T ?

PLEINS D'IDÉES
PAR TES

LOONEYS



 

LA SCHOOL OU SORTIR A
PARIS ?

Le retour du plus grand rooftop de
Paris gratuit avant 21h c'est maintenant
grâce à tes looney. Au menu : chill, musique
et rosé. On espère que tu as déjà bloqué tes
mercredis

C'est la soirée du gurk le mercredi. Comme
chaque année, votre BDE vous des entrées
gratuites avant 1H. La soirée incontournable
du mercredi 

LA MEOW

JEUXDI
L’afterwork le plus tendance de

la capitale est de retour. Un mashup
de cocktails, barbecue en plein air,
courses de chevaux, et des DJ de

folie. Tous les jeudis (entrée
gratuite avant 20h et tarifs

préférentiels)

BACK IN TIME
Back In Time est une fête en l'honneur
de cette décennie folle: les années
2000. En bref, c'est la première
soirée old school parisienne. en
partenariat avec tes LT...

Le Mix Club, plus grand club de
la capitale vous accueille
le vendredi pour des soirées folles
et remplies de surprises, tout ça
avec notre  partenariat.

LE MIX CLUB

LE BRIDGE

C’est dans un temple des nuits
parisiennes que Le Bridge vous
reçoit. Lieu mythique entièrement
rénové.
Démesure, show et extravagance.

LE CHOPE-MOI

 

L’idée ? Partagerun bon moment
entre amis, dans une
ambiance conviviale.
Le tout autour de tireuses dans le
nouveau QG des LT



 
 

UN WEEK-END A LYON

 
 

> Où  dormir  ?

INFOS  UTILES  

> Quand y aller ?

 
- Février à Novembre 

> Comment y aller ?

- En train à partir de 50€ aller -

retour

- Voiture entre potes (4h environ)

- Airbnb à partir de 45$ par nuit

pour 4 personnes

QUE FAIRE ?

Le vieux Lyon

Le quartier du Vieux Lyon est connu
pour abriter de nombreuses «

traboules », ces passages « secrets
» traversant des cours d’immeuble
qui permettent de se rendre d’une
rue à une autre. Ce quartier vous

permet de vous balader dans un lieu
historique et plein de cachettes. 

Parfait pour Insta !

La place Bellecour

Cette place bien connu des lyonnais est
l’une des plus grandes de France avec

son « cheval » elle est le point de rendez
vous à ne pas louper. 

Le parc de la Tête d’Or

Ce parc de 105 hectares est l’un des plus
grands de France. Vous pouvez y trouver

un zoo gratuit ainsi qu’un jardin
botanique. Idéal pour se reposer ou

encore faire de la barque !



 
 

UN WEEK-END A LISBONNE

 
 

> Où  dormir  ?

INFOS  UTILES  

> Quand y aller ?

 
- Mars à Novembre 

> Comment y aller ?

- En avion pour environ 220€

aller- retour

QUE FAIRE ?

Le tram 28
Cette ligne de tram mythique qui offre

le plus beau parcours qui soit à
Lisbonne. Une véritable machine à

remonter le temps à travers les
quartiers de la ville. On peut y monter

au Jardim da Estrela pour aller explorer
les ruelles pentues de l’Alfama.

Costa da Caparica

De l’autre côté du Tage, d’immenses
plages de sable sont facilement

accessibles depuis la ville grâce à un
petit train desservant les différents spots.
Chaque spot a son ambiance (familiale

ou naturiste).

L’estufa Fria
Un lieu étonnant, qui forme une véritable
oasis de fraîcheur en été ou un lieu pour

se réchauffer en hiver. On peut y faire une
balade au fil des allées ombragées, au

milieu des plantes exotiques et des
espèces rares.

- AirBnb des 70$ par jour pour

4 personnes soit 52,5$ par

personne pour 3 nuits

Bairro Alto
Un petit village aux façades lézardées

dont les ruelles, le soir, entrent en
ébullition. Les nuits lisboètes sont très

chaudes. 



1. PROMENADE PETITE

CEINTURE PARISIENNE

ACTIVITES

INSOLITES  A

FAIRE  A   PARIS

5. LA PROMENADE PLANTEE

3 .  L A  B E E R
F A B R I Q U E
C’est un atelier où tous les amoureux de
bières pourront laisser aller leur créativité
afin de fabriquer leur propre bière !

Les catacombes de Paris sont un

véritable labyrinthe au cœur des

souterrains parisiens, ouverts au

plus grand nombre depuis 1809,

c’est le plus grand ossuaire du

monde ! 

4 . L E S  C O G N É E S

C’est une promenade peu connue qui

s’étend de la Porte Dorée jusqu’à la Place de

la Bastille. C’est un lieu rempli de verdure

idéal pour amener sa target. Lieu idéal pour

passer un bon moment ! 

La petite ceinture est une zone où la nature a
repris ses droits. C’est le lieu idéal pour

chiller entre pote ou pour les plus
aventureux de découvrir ses zones cachées....

2. LES CATACOMBES
DE PARIS

Vous avez tous déjà été en rogne après un
match du PSG, après une soirée BDE où vous
n’avez pas choppé, alors les looney vous
proposent la solution : une séance de lancer
de hâches !



Découvrez une bibliothèque 
magnifique et gratuite 
(inscription obligatoire), 
informatisée et conviviale. Il y 
est toutefois impossible de 
travailler en groupe.

Les 
bibliothèques

BIBLIOTHÈQUE SAINTE GENEVIÈVE

La bibliothèque est située dans 
un quartier très sympa et est 
gratuite. A noter qu'elle est 
fermée le mardi. Beaucoup de 
documents sur tous supports 
disponibles (accès internet..)

                            BPI

Bibliothèque payante : 3,5 euros 
par jour ou 20 euros par an (au 
tarif étudiant et permet l'accès 
aux expos). Ouverte tous les 
jours sauf le lundi.

                             BNF

A l ’anticafé, l ’ambiance est aussi 
confortable que stimulante. Le 
gros plus : un immense buffet, 
où tout est à volonté 
(madeleine, brioches, houmous, 
tzatziki...) Tarifs : 4€ de l ’heure 
et 16€ la journée

     L'Anticafé
 

OÙ  RÉVISER  

A PARIS ?

79 rue Quincampoiw, 75003 PARIS

Coworkshop

Même principe que l’Anticafé sauf que 
seules les boissons sont à volonté : eau, 
thé, café. Les snacks sont payants. On 

peut  profiter du wifi.
Tarifs : 4€ la première heure, 3€ par 

heure supplémentaire, tarif journée : 
20€.

29 rue des vinaigriers 75010



VIE PIMENTEE

Focus sur jean André, le plus hype des

tatoueurs. Il réalise des graphismes

inspirés et inspirant pour vous

amateurs de belle choses ! Le salon

s’adresse à la clientèle de tout paris

chic et branchée. Il faut s’y prendre a

l’avance pour un rendez vous !

"BON JOUR
TATOO CLUB"

Un barbier-coiffeur, chic et

intemporel ayant pignon sur rue…
mais au fond du salon se cache

l’inattendu, un lieu privilégié dont

une partie fut un temps prohibée, où

les hommes de goût, épicuriens dans

l’âme sauront apprécier un savoir-

faire traditionnel. 

LE GENTLEMEN
1919

Notre vie d’étudiant est particulièrement
animée et occupe tous notre temps, entre

les sorties, les cours. Il est souvent
difficile de trouver le temps pour prendre

soins de sois. Heureusement, nous
avons trouvé la solution.

Le guide du Gurk vous propose en
exclusivité une sélection de quelques

endroits insolites pour vous faire
bichonner entre deux OB .

11 Rue Jean Mermoz 75008 6 rue Nobel, 75018 Paris



VIE PIMENTEE

« Piano coiffure » est un salon de coiffure

qui séduit tout d’abord par sa décoration

(ancien siège de métro de première

classe...). Pendant que vous vous faites

couper les cheveux, des lectures de poésies

s’organisent. Un jeudi par mois des soirées

lectures ont lieux dans ce salon.  Coiffure,

musique et poésie, tous les arts se

mélangent pour une ambiance toujours

plus chaleureuse.,

"PIANO
COIFFURE"

Les étudiants sont souvent  stressés

par leurs études ou manquent de

sommeil. Les looney ont trouvé une

solution à toutes les angoisses qui

vous prennent. Il s’agit d’effectuer

des séances d’hypnose. En une

séance seulement, vos peurs les plus

grandes peuvent disparaître, vous

complexes les plus ancrés s’envoler

ou bien encore vos troubles du

sommeil s’estomper

HYPNOSE
48 rue de richelieu, 75001 Paris 8 rue phalsbourg, 75017 Paris



P N Y  B U R G E R

OU ? 75009, 75003, 75011, 75010
QUOI ? Les avis parlent d’eux-
mêmes : " LE MOHAMED ALI DU 
BURGER " "LA MEILLEURE SAUCE 
BARBECUE DE FRANCE »
Du fromage coulant, de l’avocat frais, 
des frites de patates douces, la sauce 
du bigmac revisitée : autant de 
choses que votre palet pourra y 
découvrir

T O P  4 

B U R G E R S

OU ? 75002, 75011, 94200
QUOI ?Le burger américain dans un 
foodtruck
PRIX ? Menu entre 11 et 15 euros si 
t’abuses pas des suppléments

Le camion qui fume 

OU ? Partout dans Paris ouest
QUOI ? Le hamburgé de référence pour 
les mordus de burger francais, avec des 
fromages de nos régions qui ont vla du 
talent

Big Fernand 

McDonald's

OU ? y’a + de mcdo que d’églises
QUOI ? Un basique qui met bien partout si 
t’es dans le rouge niveau thune
UN CONSEIL ? Arrête les cocas zéro pour la 
conscience quand tu prends un triple 
cheese



OU ? 75001
QUOI ? Ambiance chic et intrigante 
prête à accueillir quelques parties 
de cartes
Dress Code : Beret et 3 pièces à la 
peaky blinders
 

OU ? 75010
QUOI ?  Ambiance cocktail parfaite pour 
une réunion projet co.
Benef si t’as toujours rêvé de faire des 
photos “fuckboy” dans une laverie ou si 
t’as pas de machine chez toi
 

Le Lavomatic 

OU ? 75003
QUOI ?   Ambiance caliente entre 
“tapas addicts” et “coktail lovers”. 
Conseil : “l’abeille verte”, cocktail 
épicé à bannir si tu comptes choper

Le foyer en G 

OU ? Dans la grande Arche
QUOI ? Toujours caché mais cette fois 
accompagné de tes potes et d’un 
babyfoot très quali
Remarque : Possède les 2 micro-ondes 
les moins utilisés de l'école

Le candelaria

The Ballroom

Top 4 

des bars 

speakeasy 



OU ? 75010
QUOI ? Brunch méditerranéen qui 
mêle nourriture grecque, libanaise 
et italienne : un pur délice gustatif
Un endroit unique à Paris, à tester 
de toute urgence

OU ? 75006, 75004, 75005
QUOI ? -      Grom, super glacier italien, 
produits naturels, tout ce qui faut pour 
une super après midi
 

OU ? 75015
QUOI ? Superbre jardin en ambiance 
rooftop parfait pour boire un petit rosé en 
fin d’aprem
 

Team Bronzette  : 

Le jardin du café suédois 

Bronzette
OU ? 75003
QUOI ?  Un havre de paix en plein Paris pour 
décompresser et tenter de se rappeler sa 
soirée sur son transat.
 Lieu parfait pour alimenter ton compte 
instagram afin de te faire passer pour un 
jeune cadre dynamique mais qui sait 
prendre le temps de vivre

Team terrasse : 

Le Jardin suspendu 

Team Brunch : 

AVLI

Dimanches 

ensoleillésTeam Glacier : 

GROM



OU ? 75019
QUOI ? Bières brassées maisons 
à déguster les pieds dans l’eau
Street food : charcuterie, 
guacamole, ribs, kebab, fish 
n’chips, pizza maison

Paris Saint Bière

OU ? 11ème
QUOI ? Le gérant te propose de trouver ta 
bière au milieu de 2000 variétés donc fini les 
moments chez Auchan « Bon bah on prend 
de la kro ». 
Parfait pour se construire une culture 
artificielle pour briller à un diner mondain.

Paname Brewing 

Company

Le Cristal

OU ? 163 avenue de Suffresnes
PRIX ? Une des bières les moins chères de 
Paris : 2€ la pinte en Happy Hours puis 4€
 Pas de chichis t’as une bière pas chère et 
toute façon la catégorie s’appelle « Bière » 
et pas « Bière pittoresque dans un rooftop 
vegan en position du lotus »

Chope moi 

OU ? République
PRIX ? Pinte à 3,30 € 24/24h
QUOI ? Joli cadre dans lequel tu 
peux tirer toi-même tes bières, une 
expérience à ne pas louper 

 

TOP 5 

BIERES



OU ? 75017
QUOI ? Un choix varié et une 
expertise vérifiée
PRIX ? Souvent payant mais avec 
un peu de chance ca ira un peu 
plus loin que le bisou 

En Soirée

QUOI ? Un bisou animal et trempé 
pour les plus affamés
COMMENT ? Possibilité de convertir 
dans le fumoir pour les plus 
talentueux

Pigalle 

Dans les toilettes en 

GB

OU ? en GB ducoup 
POUR QUI ? Pour les plus timides
UN CONSEIL ?  Attention à ne pas y 
aller après Dani pour conserver un 
maximum de romantisme

Square Jehan-Rictus

OU ? 75018
QUOI ? Un mur des « je t’aime » écris 
dans toutes les langues, parfait pour le 
fragile que tu es
UN CONSEIL ? A bannir si ta target est 
aveugle
 

OU ? 75007
QUOI ? Parfait pour lui en mettre plein les 
yeux mais t’es cramé direct sur tes 
intentions…
 A 40e les 2 tickets ça fait cher le « T’es un 
pote en or »

 

Les meilleurs 

endroits pour 

choper 

Au premier étage de la 

Tour Eiffel 



OU ? chez toi ou chez ton/ta 
crush
QUOI ? Appelle-nous durant les 
rallyes pour réaliser ta plus belle 
douche dorée
ASTUCE : Fonctionne aussi dans 
une baignoire

Les toilettes 

municipales 

OU ? Partout 
Souvent bien fréquentées et animées
UN CONSEIL ? Au bout de 20’ le 
système aspire tout alors ramasse 
ton slip

Sous ta douche 

OU ? Evitez les grands boulevards 
mais en principe partout 
QUOI ? Ambiance pipi-toresque
UN CONSEIL ? Vérifier que le 
conducteur n’est pas présent avant 
de pisser sur sa voiture
 

Le Belushi's

OU ? 75019
QUOI ?  Si toi aussi t'as toujours rêvé 
de faire pipi dans la bouche de 
quelqu’un c'est l'endroit idéal
UN CONSEIL ?  Attention un urinoir se 
ferme furtivement

OU ? 75001
QUOI ? Idéal pour lâcher ton plus beau 
paquet à coté de ton/ta crush en lui tenant 
la main
CONSEIL ? Attention une seule brosse WC 
pour deux
 

Le Très Honoré

Top 5 

Toilettes 

Entre deux voitures 

après un OB



OU ? Tu devrais trouver par toi-
même
Différentes Options :
Tu te caches si t’es encore chez 
maman
Tu fais un aqua si t’es tout seul

En haut de G à la 

pause 

OU ? En G ducoup 
QUOI ?  Un vent d’hiver qui te 
réveille entre deux cours de droit
CHALLENGE ?  Masterclass si 
t’arrives à lancer ton mégot entre les 
dalles du premier coup

Chez toi 

Le faust 

OU ? 75007
QUOI ? Jolie vue sur la Seine et en 
extérieur
Tu peux t’assoir dans les coins et 
lâcher ta galette la plus discrète
 

Moonshiner 

OU ? 75011
QUOI ?  Un bar souterrain secret où tu 
peux fumer librement tout en sirotant 
un cocktail 
Avantage : Open cancer pour les 
clients les plus fidèles
 

OU ? 4e  arrondissement
QUOI ? A coté du bar tu ouvres la porte de 
service puis tu passes le petit couloir : tu 
arrives tranquille sur un escalier à 
proximité de la sortie de secours.Parfait 
pour respirer un peu et rencontrer la 
jeunesse dorée parisienne. Allez on dit 
mercee pour l'astuce

Le fumoir secret de la 

School 

Les 

meilleurs 

fumoirs 



LES BONS PLANS 

BOUFFE A LA DEF

La  Défense  regorge  de  commerces  et  

les  Looney  sont  là  pour  te  montrer  

qu ’ i l  est  possible  de  faire  autre  chose  

que  de  passer  quatre  heures  en  convi  

à  essayer  de  travailler  et  qu ’ i l  est  

possible  de  manger  varié  pour  des  

prix  raisonnables.

 

LES 4 TEMPS
- Menu étudiant chez Paul à 5,5€ 
sous présentation de la carte 
étudiante
- Menu sandwich, boisson, dessert 
chez Brioche Dorée pour 5,5€
- Chirashi Saumon avocat à l ’entrée 
du Auchan à 7,5€ (très apprécié des 
gurks)
- Magnifique offre chez Chipotle: ce 
restaurant mexicain propose d’avoir 
deux burritos pour le prix d’un.Il 
suffit de passer par ce l ien 
http://chipotefr.fbmta.com/members/
UpdateProfi le.aspx?
Action=Subscribe&_Theme=3006477
1421

NOS PETITES OFFRES 
GOURMANDES

- BIM BIM GO : on vient te l ivrer 
ton petit plat devant P pour moins 
de 5€ grâce au code BDELT (30% 
de réduction). Pour ta première 
commande, 50% de réduc avec le 
code MERCITHEOAMBA
- NESTOR : menu à 8 euros grace 
au code ILOVEIESEG 
- BIG FERNAND : menu à 13 euros 
au l ieu de 16 avec la carte IESEG



LES BONS PLANS  

ACTIVITÉS A LA DEF
Pour les plus sportifs d’entre vous, 
sachez qu’i l est possible de 
pratiquer différents sports à la 
défense.
 
Au CNIT se trouve un centre 
d’escalade. Sur présentation de la 
carte étudiante tu as un accès à la 
journée pour seulement 13€.
 
Pour les pousseurs de fonte 
profitez d’une offre exceptionnelle 
chez Neoness en souscrivant à 
deux pour seulement 17 euros par 
mois!
 

LA DETENTE APRES 
LES COURS

Envie de boire un verre avec tes 
potes après les cours ?
Au Vapiano en Happy Hour ta pinte 
te reviens seulement à 3,8€ et tu y 
retrouveras sûrement d’autres 
gurks…
 
Pour les aventuriers, l ’Escape Game 
Team Break à la Défense propose 
des parties pour un peu plus de 9€ 
par personnes pour 12 personnes.
 
 

LA CULTURE AVANT 
TOUT

Nous t’ informons que tu peux 
monter sur le toit de l ’arche pour 
une quinzaine d’euros. 
La vue? De là, sont visibles les 
grands monuments qui ont forgé 
l ’ identité de la capitale depuis de 
Louvre en passant par l ’Arc de 
Triomphe et la Tour Eiffel, la Tour 
Montparnasse, la Fondation 
Vuitton, le Mont Valérien et bien 
d’autres encore !
PS :on me dit dans l 'oreil lette 
qu'une patinoire prend place en 
hiver….

La Défense regorge de commerces et les Looney 
sont là pour te montrer qu’il est possible de faire 

autre chose que de passer quatre heures en convi 
à essayer de travailler et qu’il est possible de 

manger varié pour des prix raisonnables.
 

Une envie de faire de l’escalade ? Au CNIT se 
trouve un centre d’escalade à 13 euros la journée.

 
Pour les pousseurs de fonte profitez d’une offre 

exceptionnelle chez Neoness jusqu’au 15 mai en 
souscrivant à deux à un abonnement de 17 euros 

par mois.
 
 

LE SPORT A LA 
DEFENSE


