HÉBERGEMENT EN AUBERGE DE JEUNESSE
YOUTH HOSTEL ACCOMMODATION

Vous souhaitez séjourner à Paris à moindre frais et rencontrer des voyageurs
du monde entier ? Venez découvrir nos auberges de jeunesse sélectionnées
avec soin qui vous offriront en plus d’un hébergement de qualité, différentes
activités culturelles pour profiter pleinement de votre séjour parisien.
You wish to stay in Paris at a lower cost and meet travellers from all over the
world? Come discover our carefully selected youth hostels, which will offer you
not only quality accommodation, but also various cultural activities to fully
enjoy your stay in Paris.

Frais de réservation / reservation fee : 80€

MIJE - 11 rue du Fauconnier 75004 Paris
L’auberge de jeunesse MIJE, située à seulement 15 minutes de l’école en métro,
au cœur du centre historique de Paris est l’hébergement idéal !
L’auberge, située dans le quartier du Marais, propose des lits dans des dortoirs de
3 à 10 personnes mais également des chambres individuelles et doubles dans un
cadre unique et verdoyant.
The youth hostel MIJE, located within only 15 minutes from the school by metro, in
the historical center of Paris is the ideal place to stay ! The youth hostel is situated
in the Marais area and offers beds in dormitories from 3 to 10 people but also single
and double bedrooms in a unique and green environment.

Accès / Access :

Saint Paul

Descriptif / Description :




3 auberges de jeunesse avec une capacité de 434 lits répartis sur trois établissements dans
le centre de Paris : à 2 mn du métro Saint Paul (Le Marais), et de l’Hôtel de ville, à 15 mn
de Notre Dame / 3 hostels with a capacity of 434 beds at the heart of the Marais district. Just a
5 minutes’ walk from Saint Paul metro station (Le Marais), and from the city hall, 15 mn from
Notre-Dame
Chambre privée & Chambre partagée : Chambres de 1 à 10 lits
/ Private and shared rooms from 1 to 4 beds, or more (max. 10)

Services :





Service de restauration, ménage quotidien, WIFI et bagagerie gratuits, salles communes avec
bibliothèque et jeux de société, cours intérieures / Catering service, daily cleaning service, WIFI,
free luggage storage, common rooms with library and board games.
Lieux sécurisés avec présence permanente d’un réceptionniste / Secured premises 24/7 with
on-site receptionist
Activités culturelles / Cultural activities

Tarifs par nuit en € / Price per night in €
(taxe de séjour de 2.88 € par nuit et par personne majeure non incluse / 2.88 € resident tax per night and per
adult not included)

Chambres à partager / Shared rooms
A partir de / From :
36 €

Chambres privées / Private rooms
A partir de / From :
70 €

SUPPLÉMENTS / ADDITIONAL CHARGE:
Chambre single : 20€ par nuit / Single room supplement : 20€ per night
Supplément d’une seule nuit / Additional charge for single night stay : 2 €
Petit-déjeuner en option / Optional breakfast

