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中国南航朱总  
China Southern Airlines – France Paris 

Adresse ：   
地址 

125 avenue des Champs Elysées 
75008 Paris 

Téléphone : 
电话 

+33 (0) 1 53 67 99 99 http://global.csair.com/ 

Copyright  © 2016 Mandarin TV -  Tous droits réservés 

  中国南⽅方航空股份有限公司（China Southern Airlines，简称南航），总部设在⼴广州，以蓝⾊色垂直尾翼镶
红⾊色⽊木棉花为公司标志，是中国运输⻜飞机最多、航线⽹网络最发达、年年客运量量最⼤大的航空公司。南航机
队规模居亚洲第⼀一，世界第四 ，是全球第⼀一家同时运营空客A380和波⾳音787的航空公司。是中国航班
最多、航线⽹网络最密集、年年客运量量最⼤大的⺠民⽤用航空公司。  

 China Southern Airlines exploite la plus grande flotte, le 
réseau de lignes le plus développé et la plus grande 
capacité de passagers des toutes les compagnies aériennes 
de la République populaire de Chine. Actuellement, la 
compagnie possède 700 avions de passagers et de 
cargaison. La flotte aérienne est classée la première en Asie 
et la 4e du monde. China Southern Airlines est la première 
compagnie aérienne dans le monde à faire fonctionner à la 
fois A380 et 787.  

En 2011, China Southern Airlines a obtenu son statut Quatre Étoiles de SKYTRAX, la plus prestigieuse organisation 
d’évaluation des performances des compagnies aériennes du monde.  

Site Internet :  
⽹网站  



Adresse ：   
地址 

1 Place du Confluent France-Chine 
 94140 Alfortville 

Téléphone : 
电话 

+33 (0) 1 48 93 88 08  
+33 (0) 1 43 53 58 88 

https://www.huatian-chinagora.fr/ 
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    华天中国城酒店的灵感来⾃自北北京的故宫和中国的皇宫，设有2个可欣赏到艾菲尔铁塔美景的顶楼露露
台、2间餐厅和⼀一个维护良好的私⼈人花园。整间酒店都提供免费WiFi。 
Chinagora酒店的空调客房都装饰豪华，每间都设有⼀一个私⼈人阳台，俯瞰着塞纳河（River Seine）或内部
庭院。客房还提供迷你吧、卫星电视和沏茶和咖啡设施；浴室配有吹⻛风机和免费洗浴⽤用品。 
⾃自助早餐每天供应，您还可以在客房内享受早餐。酒店内的餐厅供应由厨师烹制的传统的中国美⻝⾷食，
包括中国特⾊色菜，如点⼼心和炒菜。 

Site Internet :  
⽹网站  

巴黎华天中国城酒店 
Paris HuaTian Chinagora Hotel  

  Surplombant la Seine, cet hôtel d'inspiration chinoise se trouve à 12 
minutes à pied de la station de métro École vétérinaire de Maisons-
Alfort et à 2,4 km du parc zoologique de Paris. Décorées de meubles 
de style asiatique, les chambres sophistiquées offrent une vue sur le 
fleuve ou sur le jardin. Elles disposent d'une douche vitrée, d'un accès 
Wi-Fi gratuit, d'une télévision à écran plat, et d'un nécessaire à thé et à 
café.  

Les suites comprennent également une salle de séjour indépendante. L'établissement abrite un élégant restaurant chinois 
doté d'une terrasse meublée et de 6 salles à manger privées, ainsi que de 2 bars. 



巴黎时尚中⼼心 
        Fashion Center - Paris 

70 avenue Victor Hugo 
93300 Aubervilliers 

+33 (0) 1 41 57 00 25 www.fashioncenterparis.com/ 
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Adresse ：   
地址 

Téléphone : 
电话 

巴黎时尚中⼼心主体⾯面积55000平⽅方⽶米，拥有商铺300余家，⼀一层⼆二层是服装批发区，三层是鞋业批发
区，停⻋车场设有⼤大型货⻋车专⽤用通道，保安、环卫等后勤勤配套完善，且位于欧洲最⼤大的华⼈人批发集散
地之⼀一Aubervilliers的⻩黄⾦金金地段，堪称欧洲华⼈人时尚贸易易商城典范⼒力力作。 

 Réservé aux professionnels, le Fashion Center 
d’Aubervilliers est le plus grand centre commercial 
de vente en gros d’Europe. Un vrai paradis du prêt-
à-porter et de la mode sur 55 000 mètres carrés. 
Inauguré le 31 mars 2015, à Aubervilliers et destiné 
aux grossistes et semi-grossistes, le Fashion Center 
s’étend sur trois niveaux, dont un réservé au prêt-à-
porter et un aux chaussures. Il accueille 310 
grossistes, en majorité originaires de Chine. 

Site Internet :  
⽹网站  

Ce temple de la mode fera le bonheur des professionnels du secteur. Les produits et marques proposés s’adressent 
à tous les publics, femme, homme, enfant, et à tous les styles.  
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巴黎卢浮免税店 
        Paris Louvre Duty Free  

Adresse ：   
地址 

6 avenue de l’Opéra 
75001 Paris  

Téléphone : 
电话 

+33 (0) 1 42 96 00 51 
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  Situé en plein cœur de Paris, entre le Louvre et l'Opéra de 
Paris, Paris Louvre Duty Free est un Duty free Shop qui 
propose un large choix de cosmétique, horlogerie, bijouterie, 
maroquinerie et bagages. Hermès, Longchamp Channel, Dior, 
Lancôme ou encore Yves Saint Laurent, toutes les grandes 
marques sont au rendez-vous.  
 
Des nouveautés et exclusivités vous attendent à la boutique 
Paris Louvre Duty Free ! 



法国华信金属 	
         HX Métal France 

24 rue Emile Zola 
93120 La Courneuve 

+ 33 (0) 1 41 61 08 88  
+ 33 (0) 6 38 43 71 59 

hx.metal.fr@gmail.com 

  Basée en Ile-de-France, HX Métal est une entreprise spécialisée dans les produits métallurgiques (poutrelles, tubes, 
laminés marchands, …). Forte de leur certification au norme européenne, HX Metal propose également la vente 
d’éléments ornementales en fer forgé, de produits inoxydables ou encore toute sorte de quincaillerie (vis, écrous, 
rondelles, …). L’ensemble des produits de l’entreprise sont fabriqués en Europe.  
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Adresse ：   
地址 

Téléphone : 
电话 

E-mail : 
电⼦子邮件 

  华信⾦金金属股份有限公司占地1万平⽅方⽶米，以经营⾦金金属
型材为主，在此基础上附带加⼯工钢结构、铁⻔门、护栏，
兼营空调、货梯等，销售电动葫芦、液压⼯工具、五⾦金金
配件等。 
公司还特别在中国的五⾦金金⾏行行业最⼤大的⽣生产、销售和出
⼝口基地浙江宁波设⽴立了了“宁波⻄西帝克传动⼯工程公司”，
除了了为华信⾦金金属提供优质五⾦金金销售产品外，还会在现
有的基础上开展中欧之间机电设备贸易易。 
公司将通过与法国、意⼤大利利等专业公司合作，提升⾃自
身和中国出⼝口产品的加⼯工⼯工艺技术更更好地把中国机电
产品引⼊入欧洲市场。 



 中华橱柜 	
    Conforts Cuisine 

  Créée en 2008, W&M Conforts Cuisine est entreprise 
innovante spécialisée dans les biens d’équipement et des 
matériaux de construction. L’environnement durable étant au 
cœur de la stratégie de l’entreprise, W&M Conforts Cuisine 
propose un large choix de produits alliant la protection de 
l’environnement, l’esthétique et l’innovation.  
 
Depuis plusieurs années, W&M Conforts Cuisine est ainsi 
devenue la référence au sein de la communauté chinoise ! 

8-10 rue Barthélémy-Mazaud 
93120 La Courneuve  

+ 33 (0) 1 48 38 55 55 wmbatiment8888@hotmail.com  
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Adresse ：   
地址 

Téléphone : 
电话 

E-mail : 
电⼦子邮件 

   中华橱柜由中华建材转型⽽而成，拥有多年年建材⾏行行业经验，并融合世界百年年厨房艺术精髓，兼顾中国
家庭的传统烹饪习惯，引领品味⽣生活！⾄至今已发展成为在法⼀一流的橱柜⽣生产制造基地，配备全套数控
柔性⽣生产线，并与全球最⼤大实体⾯面材⽣生产企业和中国最⼤大⽯石英⽯石出⼝口企业-- 中迅集团合作，结合经验
丰富的专业团队，为在法华⼈人朋友提供优质环保耐⽤用的⽯石材，以完美实⽤用的设计，快速专业的安装，
为您量量身定做实⽤用、美观、环保的整体厨房。 

Site Internet - ⽹网站 :  http://www.wmcuisine.fr/ 
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欧望集团 	
      Nouvomat 

 法国包⽒氏冷热设备，专业的理理念、卓越的
设计、⼏几⼗十年年的经验，为您提供最专业的
厨具。新世界建材公司，专营餐馆装修所
⽤用的⼀一切建材。 
 
法国东⽅方炉灶制造⼚厂，专业⽣生产餐馆所需
的⼤大⽕火⼒力力炉灶、厨具等。可定 
做各种规格的⽔水槽、不不锈钢橱柜、⼯工作台
等等。 

  Spécialiste de l’équipement de cuisine professionnel, Nouvomat propose une large gamme de produits: fours, 
congélateurs, cuiseurs, buffets sur mesure, tables de travail, tables et chaises, …. Nouvomat utilise les dernières 
technologies lors de la conception et fabrication de ses produits. Qualité et design sont également les maîtres 
mots de cet expert en équipement de cuisine professionnel ! 

Site Internet - ⽹网站 :  www.novomat.com 

Adresse ：   
地址 

28 rue Thomas Edison  
92230 Gennevilliers 

Téléphone : 
电话 

+33 (0) 1 47 99 43 10 
+33 (0) 6 95 55 27 88 

E-mail : 
电⼦子邮件 

nouvomat@gmail.com  
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Adresse ：   
地址 

Téléphone : 
电话 

E-mail : 
电⼦子邮件 

 

+86 (571) 88931111 
+86 (571) 87352865 
13805715188 

houjuncheng@proya.com 
proya-group@proya.com 

 珀莱雅  
Proya Companies 
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Site Internet - ⽹网站 :  www.proya-group.com/en/ 

16F, Area 1, Building A, EAC, 
Legend City of World Trade Center 
Jiaogong Road No.18 Hangzhou, China 

     Proya Companies est une entreprise chinoise leader dans 
l’industrie des cosmétiques. La qualité des produits, l’image de 
marque, l’innovation et la place du consommateur qui est au cœur de 
la stratégie d’entreprise ont permis à l’entreprise de devenir un 
pionner du secteur des cosmétiques. La mission de l’entreprise ? 
Rendre la « vie meilleure et plus belle », tout simplement. Leader sur 
le marché des produits de soin de la peau, Proya Companies est 
présent dans plus de 500 villes en Chine, 32 provinces, municipalités 
et régions autonomes. Forte de plus de 10 ans d’expériences, la 
société se développe désormais vers l’international. 

珀莱雅 是中国领先的化妆品品牌，珀莱雅发掘深海海纯净、珍贵的护养成分，运⽤用先进科技，深⼊入肌肤
本源，带来持久、由内⽽而外的魅⼒力力。 
 
品牌⾃自2003年年诞⽣生以来，深信海海洋是⼀一切⽣生命的摇篮，也是美丽之源，珀莱雅以“深度之美，源⾃自深
海海”的理理念以及知性、魅⼒力力、优雅、时尚的品牌个性，为亚洲⼴广⼤大消费者提供全⾯面、深⼊入的护肤⽅方案和
美丽体验，创造了了富启发性的深海海护肤美学。2015年年1⽉月12号珀莱雅荣获联合国公益⼤大奖“年年度⼥女女性发展
贡献奖” 。 



巴黎亚洲商贸中⼼心  
        Paris Asiat Business Center  

Route de Roissy 
93290 Tremblay-en-France 

+ 33 (0) 6 58 96 28 07 
+ 33 (0) 6 58 87 58 55 

ηττπ://ωωω.παρισασια.φρ/ 
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Adresse ：   
地址 

Téléphone : 
电话 

   巴黎亚洲商贸中⼼心由法国政府、法国圣⽇日⽿耳曼集团与旅法华商共同打造，是⾸首个商家拥有完全独
⽴立产权的商贸中⼼心。中⼼心邀请名师设计、位置优越、设施⻬齐全、安全便便捷，是⼤大巴黎计划的重点
项⽬目，戴⾼高乐机场经济开发区的核⼼心⼯工程，将是欧洲独⼀一⽆无⼆二、综合设施⻬齐全的商贸中⼼心，华⼈人
通向巴黎⾼高品质⽣生活的新⼤大⻔门，华⼈人事业的新地标。 

Site Internet - ⽹网站 :   

socomtremblay@gmail.com E-mail : 
电⼦子邮件 

  Paris-Asia Business Center est le principal pôle 
d’activités aux portes de paris se consacrant à l’import-
export avec l’Asie. Sur un espace de 200 000 m2, 
Paris-Asia Business Center est un véritable carrefour 
d’échanges qui accueille les producteurs-exportateurs 
français et asiatiques qui souhaitent commercer 
ensemble, et les soutient dans leur projet de 
développement en Asie et en France. La construction 
du Centre a déjà commencé et devrait se finaliser d’ici 
quelques années.  



⼤大中华超市  
      Market EOEN  

Adresse ：   
地址 

113-115 boulevard Felix Faure  
93300 Aubervilliers 

Téléphone : 
电话 

+33 (0) 1 48 39 03 13 
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 Market Eoen est un supermarché asiatique situé à 
Aubervilliers (93300) qui propose de nombreux produits 
importés d’Asie : alimentation, boisson, produits d’usage 
courant, … Ce supermarché propose également un large 
choix de produits frais : poissons, crustacés, fruits et 
légumes , …   
 
Retrouvez l’ensemble des produits phares asiatiques chez 
Market Eoen ! 



朱氏建材 	
 Discount BatiPoint 

100 boulevard Félix Faure 
93300 Aubervilliers 

+33 (0) 1 48 33 58 77 
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Adresse ：   
地址 

Téléphone : 
电话 

 本公司批发、零售抛光砖、地砖、釉⾯面砖、花岗
岩、⼤大理理⽯石、⽵竹地板、真⽊木地板、装潢店铺“槽板”。
欢迎各界朋友前来选购！⼤大巴黎地区免费送货上

⻔门，快速全套优质。  

 Créée en 2005, Discount BatiPoint est une entreprise 
spécialisée dans les produits et matériaux de construction.  
Sur un espace de 1000m2, Discount BatiPoint propose un 
large choix de produits et matériaux de grande qualité.  

Carrelages, parquets flottants, chênes massifs, bambou, ou encore stratifiés,  retrouvez le meilleur rapport qualité/prix 
chez Discount BatiPoint. Vous avez également la possibilité de personnalisé les teintes sur mesure ! 
Retrouvez tout ce dont vous avez besoin pour un chantier dans un seul et même espace : électricité, service 
menuiserie, salle de bain, plomberies, … Discount BatiPoint toujours à votre service !  
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Adresse ：   
地址 

Téléphone : 
电话 

巴黎香街名表珠宝店 	
                 Hu Horlogerie Paris 

112 – 114 rue de la Boétie 
75008 Paris  

+33 (0) 1 53 75 18 88 http://www.huhorlogerie.fr/ Site Internet :  
⽹网站  

  Située en plein cœur du 8ème arrondissement à 200 mètres de la plus belle avenue du monde les Champs-Elysées, 
la boutique Hu Horlogerie a ouvert ses portes il y a quelques mois et offre déjà ce qui se fait de mieux dans les montres 
de luxe. Sur un espace de 150m2 alliant modernité et sobriété, des produits uniques de grande qualité sont exposés. 
Par ailleurs, les conseillers de ventes de la boutique sont à votre écoute pour vous satisfaire entièrement ! 

⾹香街名表珠宝店代理理经营三⼤大⾼高端珠宝和六⼤大⾼高级
⼿手表品牌，包括意⼤大利利⽶米兰珠宝制作世家⽪皮诺·拉博
利利尼和路路易易吉 ·⻄西诺⾥里里创办的珠宝品牌宝曼兰朵
（Pomellato）瑞⼠士⽇日内瓦著名腕表和珠宝创意品牌
德·克⾥里里斯可诺（de Grisogono）、由⾹香港著名珠宝设
计师陈瑞麟和法国商业家格瑞兰姆 ·布朗查德
（Guillaume Brochard）共同创⽴立的麒麟珠宝（Qeelin）、
瑞⼠士钟表品牌真⼒力力时（Zenith）昆仑(Corum）、法兰
克穆勒勒（Franck Muller）等。  

法国巴黎⾹香街名表珠宝店位于巴黎最繁华商业区⾹香榭丽舍⼤大街地段,拥有多个世界著名奢侈集团公司的
授权代理理,专营各种世界顶级品牌的名贵腕表,⾼高级珠宝及各式裸钻。 



巴黎幸福楼⼤大酒楼 
          Restaurant Le Président  

Adresse ：   
地址 

120-124 rue du Faubourg du Temple 
75011 Paris   

Téléphone : 
电话 

+33 (0) 1 43 38 22 72  http://www.lepresident- 
belleville.fr/ 
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Site Internet :  
⽹网站  

  2012年年底，巴黎美丽城中⼼心地段的原华丽都⼤大酒楼由来⾃自温州的、法国幸福楼连锁酒楼东主陈东晓、
程胡艳夫妇接⼿手，改名为“幸福楼”后正式开业。幸福楼上下两层共有1300多平⽅方⽶米，其中⽤用作宴会的
⼀一层就有400多个座位。室内装修参考中国古代酒楼设计，其装潢考究，是美丽城地标式建筑。原华
丽都⼤大酒楼于1987年年开业，在法华各界深有影响。法国前总统密特朗、2005年年总统社会党候选⼈人罗
亚尔等都多次到此酒楼就餐。  

  Doté d’une capacité de 350 places, Le Président est un des plus 
beaux restaurants asiatiques en France. Depuis l'acquisition en 2013 
par le jeune gestionnaire-restaurateur M.Dingxiao CHEN, la nouvelle 
carte et la modernisation de la salle  vous feront voyager au cœur de la 
Chine. Une véritable institution à Belleville. Le Président est un 
restaurant chinois populaire à la fois bon marché et de qualité. Ouvert 7 
jours sur 7, ses menus et plats sont très riches et variés : canard laqué, 
bœuf sauté aux feuilles de basilics plateau de fruits de mer, … Coupole 
pleine de lustres chinois, plafond peint, escalier légendaire à l’entrée, le 
décor est à couper le souffle ! Il est également possible de privatiser 
des salons privés entre 30 et 100 personnes pour tout type 
d’événement.  



巴黎中國红超市  
           Chen Market Paris 

Adresse ：   
地址 

120 rue du Faubourg du Temple 
75011 Paris   

Téléphone : 
电话 

+33 (0) 1 43 38 22 72  
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   巴黎中国红超市位于巴黎11区，美丽城地标“幸福楼”酒店的⼀一楼。经过全新的装修布局后，已成为美
丽城商区颇具规模的华⼈人超市。 
中国红超市，⼀一切从客户需求出发，在业务管理理模式，最⼤大限度地降低商品成本并让给消费者，因此，
中国红超市商品价格在同类商场中最有竞争优势。中国红超市⽬目 前经营的⻝⾷食品超过3000多种，其中既
有法国，中国和东南亚进⼝口的各类⻝⾷食品，也有许多本地⽣生产的新鲜⻝⾷食品，各类供应商达百家之多，不不
仅⻝⾷食材新鲜，且物美价廉。  

  Située juste en dessous de l’imposant restaurant Le 
Président, Chen Market est  le supermarché asiatique de 
référence à Paris. Conscient du contexte économique et 
financier actuel, Chen Market propose une large gamme 
de produits de qualité à des prix très compétitifs. Que 
vous soyer un professionnel ou un particulier, ce 
supermarché, récemment rénové, saura vous satisfaire 
et répondre à vos besoins ! Les conseillers de vente sont 
également à votre disposition pour vous aiguiller dans 
votre recherche.  



Jus d’Orange Paris  

4 rue du Caire 
75002 Paris 

+ 33 (0) 1 42 36 44 72 http://www.jusdorange.fr/ 
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Adresse ：   
地址 

Téléphone : 
电话 

Site Internet :  
⽹网站    

        Jus d'orange est une marque française de Prêt-à-Porter Féminin née à Paris dans les années 90 et basée au coeur 
du quartier de la mode à Paris. La Collection Jus d'orange fait la part belle de la sophistication et au glamour, ce qui lui 
permet aujourd'hui d'être présent à travers le monde entier. La Femme Jus d'Orange exprime son élégance intemporelle, 
une mode au delà des modes. 

Incontestablement Chic et moderne, le style Jus d'orange est désinvolte et affirme une force de séduction. 



法国陈氏门业  	
        Transmetal France 

Adresse ：   
地址 

131 avenue Jean Mermoz  
93120 La Courneuve 

Téléphone : 
电话 

+33 (0) 1 48 38 37 26  E-mail : 
电⼦子邮件 

transmetal93@hotmail.com 

承包设计各种店，餐馆，咖啡吧⻔门⾯面 及 住家，
咖啡吧阳光房(terrasse / verranda) 
 
物美价廉，⼚厂家直销，质量量保证，保修3年年 (全法
国仅此⼀一家)。 

   Spécialisée dans la fabrication de portes et fenêtres 
en métal, Transmetal propose une large gamme de 
produits utilisant les plus solides matériaux.  
Depuis peu, l’entreprise s’est lancée dans la 
fabrication de vérandas et de terrasses modernes.  

 全法华⼈人最⼤大⽣生产商之⼀一，拥有2000平⽅方的⽣生产⼯工⼚厂，
批发零售各种： 

 
-  电动卷闸⻔门 (rideau métallique) 

-  铝合⾦金金玻璃橱窗 (vitrine) 
-  铝合⾦金金阳光房 (verranda/terrasse) 

-  铝合⾦金金平开玻璃⻔门窗, 
-  铝合⾦金金推拉玻璃⻔门窗 

-  铝合⾦金金折叠玻璃⻔门(menuiserie aluminium) 
-  伸缩式⾬雨篷 (store banne) 

-  住家卷帘⻔门窗(volet roulant) 
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⾦金金⻰龙厨具   
        Bati-Inox 

Adresse ：   
地址 

131 avenue Jean Mermoz  
93120 La Courneuve 

Téléphone : 
电话 

+33 (0) 1 48 38 37 26  E-mail : 
电⼦子邮件 

transmetal93@hotmail.com 
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Téléphone : 
电话 

巴黎歌剧院免税店 	
             Le Parfum de l’Opéra 

Adresse ：   
地址 

3 rue du Helder 
75009 Paris 

+33 (0) 1 47 70 31 06 

   歌剧院免税店位于巴黎市中⼼心⽼老老佛爷和歌剧院附近，专营法国名牌化妆品，⾹香⽔水，⼿手表，各种礼品。 
价格实惠，品种⻬齐全。品牌：兰蔻，⾹香奈奈⼉儿，DIOR，希思黎，资⽣生堂，la pairis 等各⼤大品牌。 

   Idéalement situé en plein cœur du 9ème arrondissement et à 2 minutes de l’incontournable Place de l’Opéra, Le Parfum 
de l’Opéra propose une gamme variée de cosmétiques de grande marques : Hermès, Channel, Dior, Guerlain, Lancôme, 
Yves Saint Laurent, … Fort de son succès, Le Parfum de l’Opéra va également proposer aux particuliers et 
professionnels un large choix des meilleurs vins français. Pour résumé : une adresse à ne pas manquer ! 



巴黎恒丰酒⾏行行  
La Cave du Marais － Paris 

Adresse ：   
地址 

56 rue Turbigo 
75003 Paris 

Téléphone : 
电话 

+33 (0) 1 42 72 96 68 
+33 (0) 6 34 01 04 82 
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经销法国名牌红酒、普通红酒中国⼈人喜宴 不不可缺少的好酒
是您举办结婚酒席、⽣生⽇日聚餐、满⽉月酒、社团联谊的理理想

选择。欢迎中⽇日餐馆定购 ！ 

  Située dans le 3ème arrondissement de Paris, La Cave du Marais 
propose un large choix de vins et de champagnes : Château 

Verdun, Margaux, Saint Emilion Grand Cru, Pomerol, Château 
Moulinet, …  

 
  Que ce soient pour un mariage, un anniversaire ou encore un 

dîner entre amis, n’hésitez pas à faire un détour dans La Cave du 
Marais pour déguster et sélectionner le vin qui accompagnera votre 

repas ! 



Copyright  © 2016 Mandarin TV -  Tous droits réservés 

Adresse ：   
地址 

Téléphone : 
电话 

欧亚情旅行社 	
  Via Chine Voyages 

85 avenue Victor Hugo 
93300 Aubervilliers 

+33 (0) 1 48 39 98 98 

Site Internet - ⽹网站 :  http://www.via-chine.fr/  

info@via-chine.fr E-mail : 
电⼦子邮件 

 

   Fondée en 2001, Via Chine Voyages est une agence spécialisée dans 
l’Industrie du tourisme chinois. Membre de l’Association Professionnelle 
de Solidarité du Tourisme (APS) et du Syndicat National des Agences de 
Voyages (SNAV), Via Chine Voyages organise depuis plus de 10 ans 
différents circuits et séjours sur mesure en directement de la Chine que 
ce soient pour des clients individuels, des groupes ou encore des 
comités d’entreprise.  
Profité non seulement des meilleurs tarifs possibles négociés par 
l’agence auprès de nombreuses compagnies aérienne, mais aussi des 
différents services proposées : prise en charge et obtention rapide des 
visas obligatoires pour allez en Chine, possibilité de modifier les dates de 
voyage en fonction du client, …  

创⽴立于2001年年的法国欧亚情旅⾏行行社是⼀一家经法国国家旅游局批准的国际旅⾏行行社，国际航空运输协会IATA
成员，亚太旅游协会PATA成员， 法国旅游⾏行行业协会APS成员，中国驻法使馆官⽅方⽹网站指定赴中国签证
代办单位。10年年的努⼒力力造就了了⼀一⽀支经验丰富且勇于开拓拓创新的旅游操作团队，秉着“创新进取, 合作共
赢”的经营理理念,向中外游客提供全⽅方位的服务，开拓拓个性化的深度旅游产品。2008年年桂林林市旅游局指定
我社为“桂林林旅游⼤大联盟欧洲地区宣传总代理理”并颁发桂林林市旅游贡献奖，同年年歌诗达COSTA游轮公司也
授予“服务·质量量”优质奖。 



中法建材  
          Batitek  

79 rue Rateau 
93120 La Courneuve 

+ 33 (0) 1 48 38 68 88 
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Adresse ：   
地址 

Téléphone : 
电话 

 法国最早华⼈人建材公司,20年年卓越信誉。为餐馆、店铺、住家提供装潢装修建筑材料料: ⽊木板槽板,电箱电
线,⽔水管⻰龙头,花岗⽯石⼤大理理⽯石,瓷砖油漆,玻璃彩镜,暖⽓气⽚片暖⽓气炉,抽⻛风系统,装饰线条。产品⻬齐全,质量量保证,

价格最低,送货快捷。 

  Batitek est une des premières sociétés chinoises installées en France depuis plus de 20 ans. Spécialisée  dans le 
commerce interentreprises de bois et de matériaux de construction : panneaux de rainures en bois, fils électriques, 
plomberie, marbre en granit, peinture, chaudières, systèmes de ventilation, chauffage, radiateur, … Tout ce qui est 
nécessaire pour la décoration de restaurants ou magasin est proposé par Batitek avec l’assurance du meilleur rapport 
qualité/prix.  



Adresse ：   
地址 

Téléphone : 
电话 

E-mail : 27 boulevard de la Villette 
75010 Παρισ 

万家灯火- Le Mileno 

27 boulevard de la Villette 
75010 Παρισ 

Adresse ：   
地址 

Téléphone : 
电话 

+33 (0) 9 83 33 34 86 
+33 (0) 6 89 93 91 92 

https://www.facebook.com/lemileno/ E-mail : 

 Situé au cœur du 10ème  arrondissement, Le Mileno est une 
adresse incontournable pour tous les amateurs de fondue asiatique. 
Que vous aimez la viande, les fruits de mer ou encore les 
spécialités asiatiques, le restaurant Le Mileno propose à sa carte 
plus d’une cinquantaine de plats.  
A seulement 2 minutes du métro Belleville, ce restaurant vous fera 
voyager au travers de l’Asie ! 
 

万家灯⽕火位于第10区的⼼心脏地带，是亚洲⽕火锅爱好者必须
的。 
⽆无论你是否喜欢⾁肉类，海海鲜或亚洲特⾊色菜，餐厅提供的万
家灯⽕火地图五⼗十多个菜。 
刚刚从地铁Belleville 2分钟，这家餐厅将让你在亚洲旅⾏行行！ 

Ouvert tout les jours de 18h à 2h, le dimanche midi de 12h à 15h. 

从18⼩小时开放，每天2H，中午周⽇日12 
⼩小时，以15⼩小时 

Adresse ：   
地址 

Téléphone : 
电话 

E-mail : 
电⼦子邮件 
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新华侨饭店 	
      Restaurant Oravi 

Adresse ：   
地址 

  坐落于巴黎⾼高级商务及住宅区LEVALLOIS市内的四星级宾馆（⻓长荣酒店），拥有中⻄西餐厅、咖啡酒吧
和多功能⼤大厅。经营中餐及⼤大型婚宴，订婚，满⽉月酒，朋友聚会，内设卡拉ok 。交通便便捷、免费停
⻋车、环境优雅、宽敞⽓气派，可同时容纳千余⼈人，是亲友聚会、喜庆宴会、侨团庆典、商务宴请的最佳
场所，并可提供舞台、⾳音响、灯光、布景等⼀一条⻰龙服务。 

 Dans l’Hôtel Evergreen Laurel 4*, le restaurant Oravi propose à sa carte des mets d’exception. Que vous aimez la 
cuisine française ou asiatique, chacun trouvera son bonheur dans les recettes préparées avec soin par leur Chef. Une 
cuisine raffinée et moderne ! Il est également possible de privatiser le restaurant pour tout type d’événements : mariage, 
séminaire, anniversaire, …  

8 place Georges Pompidou  
92300 Levallois Perret 

Téléphone : 
电话 

+ 33 (0) 1 47 58 88 99 
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http://www.evergreenhotel-paris.com/ Site Internet  : 
⽹网站 :  



Adresse ：   
地址 

Téléphone : 
电话 

万家灯火酒店 
       Restaurant Le Mileno 

Situé au coeur du 10ème arrondissement, Le Mileno est une adresse 
incontournable pour tous les amateurs de fondue asiatique.  

27 boulevard de la Villette 
75010 Paris 

+33 (0) 9 83 33 34 86 
+33 (0) 6 89 93 91 92 

https://www.facebook.com/lemileno/ 

  万家灯⽕火，地铁Belleville. 靠近地铁站，⼤大街上离巴黎⼠士
多⼀一分钟,很安全。 
巴黎最好的⽕火锅店，全新装修，最热情的服务和最优惠
的价格。 
最好的⽕火锅，特别是活蟹筒⻣骨汤，美味⼜又营养 ;最佳的温
州菜肴 ;还有剁椒鲫⻥鱼，⾹香辣蟹，⼿手撕鸡，⼝口⽔水鸡，咸蛋
⼭山药等等。 
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Que vous aimez la viande, les fruits de mer ou encore les spécialités asiatiques, le restaurant Le Mileno propose à sa 
carte plus d’une cinquantaine de plats. A seulement 2 minutes du métro Belleville, ce restaurant vous fera voyager au 
travers de l’Asie ! 
 

Ouvert tout les jours de 18h à 2h, le dimanche midi de 12h à 15h. 

Site Internet :  
⽹网站  



⼤大元酒家 
Restaurant Tai Yien  

5 rue de Belleville 
75019 Paris 

+ 33 (0) 1 42 41 44 16 
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Adresse ：   
地址 

Téléphone : 
电话 

30年年⽼老老店，品质的保证 
⾦金金边粿条 明炉烧鸭 潮州⻧卤味 ⽺羊城美点 
经济⼩小菜 喜庆筵席 全⽇日服务 欢迎惠顾 

本店专业，极富经验的粤菜厨师为您呈上美味正宗
粤餐 

特⾊色菜： ⼴广式点⼼心（绝对的⼿手⼯工制作！）  
 明炉烧鸭（⼝口碑碑超好，品质保证）  

  A seulement 2 minutes du métro Belleville, Tai Yien est 
un restaurant chinois apprécié pour ses mets 

traditionnels et de qualité. Réputé pour son fameux 
canard laqué et ses dim sum, le cadre est convivial et 
les prix sont abordables. La carte est variée avec une 
spécialité pour les viandes rôties pour les amateurs de 

viande ! 



尼嘉拉批发酒行 	
               CAVE A NICO 

10 rue Hector Guimard 
75019 Paris   

+ 33 (0) 1 42 06 88 88 
+ 33 (0) 6 16 39 50 02 
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Adresse ：   
地址 

Téléphone : 
电话 

所有红酒都出⾃自历史悠久的传统波尔多知名⼤大型名庄。所有客户均享受最优惠的批发价格。专业优质
服务。⼤大量量现货库存  ⽆无须预定等待。 

  La Cave à Nico est une cave à vin avec une réelle 
convivialité , à travers un choix de plus de 900 références : 
Saint Estephe Tronquoy De Sainte Anne 2006, Margaux 
Cuvée Nicolas 2011,  Château Tertre Daugay 2009, 
Pomerol, Saint Emilion Grand Cru, …  
 
Un très vaste choix de vins parmi les meilleurs à des prix 
corrects vous attendent au sein de la boutique situé rue 
Hector Guimard (75019).  



Rosa Decor – Design et Travaux  

53 rue Compans 
75019 Paris  

+ 33 (0) 6 95 50 86 68 
+ 33 (0) 6 12 70 44 20  
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Adresse ：   
地址 

Téléphone : 
电话 

sarl.rosa@hotmail.com E-mail : 
电⼦子邮件 

⼗十年年经验，全⼒力力服务，为住宅、公司提供整体设计、修、装潢业务。专业设计⼈人员，专业施⼯工团队。 
保证完美质量量，打造优良家居、办公环境! 

Design et travaux réalisés par la société Rosa Decor 

  Depuis de nombreuses années, Rosa Decor est le 
spécialiste des activités de design et de construction. 
Son expertise et son expérience lui permet de proposer 
un service unique et personnalisé pour chaque 
professionnel et particulier.  
De la conception jusqu’à la fin des travaux, Rosa Decor 
s’assure que chaque besoin, chaque critère soit 
parfaitement respecté.  
Qualité, originalité et satisfaction du client, telles sont 
les forces du spécialiste du design, Rosa Decor ! 



Adresse ：   
地址 

Téléphone : 
电话 

E-mail : 27 boulevard de la Villette 
75010 Παρισ 

万家灯火- Le Mileno 

27 boulevard de la Villette 
75010 Παρισ 

Adresse ：   
地址 

Téléphone : 
电话 

+33 (0) 9 83 33 34 86 
+33 (0) 6 89 93 91 92 

https://www.facebook.com/lemileno/ E-mail : 

 Situé au cœur du 10ème  arrondissement, Le Mileno est une 
adresse incontournable pour tous les amateurs de fondue asiatique. 
Que vous aimez la viande, les fruits de mer ou encore les 
spécialités asiatiques, le restaurant Le Mileno propose à sa carte 
plus d’une cinquantaine de plats.  
A seulement 2 minutes du métro Belleville, ce restaurant vous fera 
voyager au travers de l’Asie ! 
 

万家灯⽕火位于第10区的⼼心脏地带，是亚洲⽕火锅爱好者必须
的。 
⽆无论你是否喜欢⾁肉类，海海鲜或亚洲特⾊色菜，餐厅提供的万
家灯⽕火地图五⼗十多个菜。 
刚刚从地铁Belleville 2分钟，这家餐厅将让你在亚洲旅⾏行行！ 

Ouvert tout les jours de 18h à 2h, le dimanche midi de 12h à 15h. 

从18⼩小时开放，每天2H，中午周⽇日12 
⼩小时，以15⼩小时 

Adresse ：   
地址 

Téléphone : 
电话 

E-mail : 
电⼦子邮件 
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巴黎爱美丽珠宝公司 
        France Perles － World of Pearls  

Adresse ：   
地址 

9 rue Réaumur 
75003 Paris  

Téléphone : 
电话 

+ 33 (0) 1 42 78 39 89  
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Site Internet  - ⽹网站  : http://www.franceperles.com/fr/ 

E-mail : 
电⼦子邮件 

contact@franceperles.com 

  Spécialiste des pierres précieuses et accessoires, Frances Perles offre un large choix de produits (pierres gemmes, 
perles cultures, apprêts, accessoires en argent, gold 14k or et métal, … ) et de services (création et personnalisation de 
pierres, livraison à domicile, retour accepté sous 15 jours, … ). France Perles dispose d’une boutique « aux mille 
couleurs » située dans le 13ème arrondissement de Paris, rue Réaumur sous l’enseigne du nom d’Amélie.  
Afin d’offrir également la possibilité aux professionnels et particuliers éloignés de bénéficier de la qualité des produits et 
des tarifs avantageux , France Perles dispose également d’un site Internet où la grande majorité des produits vendus 
en magasin sont présents.  



Adresse ：   
地址 

Téléphone : 
电话 

E-mail : 27 boulevard de la Villette 
75010 Παρισ 

万家灯火- Le Mileno 

27 boulevard de la Villette 
75010 Παρισ 

Adresse ：   
地址 

Téléphone : 
电话 

+33 (0) 9 83 33 34 86 
+33 (0) 6 89 93 91 92 

https://www.facebook.com/lemileno/ E-mail : 

 Situé au cœur du 10ème  arrondissement, Le Mileno est une 
adresse incontournable pour tous les amateurs de fondue asiatique. 
Que vous aimez la viande, les fruits de mer ou encore les 
spécialités asiatiques, le restaurant Le Mileno propose à sa carte 
plus d’une cinquantaine de plats.  
A seulement 2 minutes du métro Belleville, ce restaurant vous fera 
voyager au travers de l’Asie ! 
 

万家灯⽕火位于第10区的⼼心脏地带，是亚洲⽕火锅爱好者必须
的。 
⽆无论你是否喜欢⾁肉类，海海鲜或亚洲特⾊色菜，餐厅提供的万
家灯⽕火地图五⼗十多个菜。 
刚刚从地铁Belleville 2分钟，这家餐厅将让你在亚洲旅⾏行行！ 

Ouvert tout les jours de 18h à 2h, le dimanche midi de 12h à 15h. 

从18⼩小时开放，每天2H，中午周⽇日12 
⼩小时，以15⼩小时 

Adresse ：   
地址 

Téléphone : 
电话 

E-mail : 
电⼦子邮件 
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ACTOR 

Adresse ：   
地址 

 Dans l’Hôtel Evergreen Laurel 4*, le restaurant Oravi propose à sa carte des mets d’exception. Que vous aimez la 
cuisine française ou asiatique, chacun trouvera son bonheur dans les recettes préparées avec soin par leur Chef. Une 
cuisine raffinée et moderne ! Il est également possible de privatiser le restaurant pour tout type d’événements : mariage, 
séminaire, anniversaire, …  

8 place Georges Pompidou  
92300 Levallois Perret 

Téléphone : 
电话 

+ 33 (0) 1 47 58 88 99 
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http://www.evergreenhotel-paris.com/ Site Internet  : 
⽹网站 :  



CONTACT  

Mandarin TV  
8 Quai Bir Hakeim 
94410 Saint-Maurice France 
Tél : +33 (0) 1 88 77 17 17 
contact@mandarintv.fr 
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