CONGRES DU GFEN 2019
Suggestions non exhaustives d’hébergements
Hôtels appartements
•

Aparthotel Adagio Access Paris Ivry
50 Boulevard de Brandebourg, 94200 Ivry-sur-Seine
→du lieu du congrès : 11 min en bus ou 16 min à pied
studio à partir de 55 €
https://www.adagio-city.com/fr/hotel-8367-aparthotel-adagio-access-paris-quai-divry/index.shtml

•

City Résidence Appart Hôtel Ivry
60 Boulevard Paul Vaillant Couturier, 94200 Ivry sur seine
→ du lieu du congrès : 9 min en bus ou 20 min à pied
studio à partir de 70 €
https://ivry.cityresidence.fr/fr

Hôtels
•

Hôtel ibis Budget Paris Porte de Bercy
2 place de L’Europe, 94220 Charenton-le-Pont
→ 20 min en bus
à partir de 46 €
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-2587-ibis-budget-paris-porte-de-bercy/index.shtml

•

CISP Kellerman
17 Boulevard Kellermann, 75013 PARIS (Métro ligne 7, station Porte d’Italie)
→ 15 min en métro
chambres individuelles ou collectives de 26 € à 56 €
https://www.hotel-cis-paris-kellermann.com/fr

•

CISP Ravel
6, avenue Maurice Ravel, 75012 Paris
→ 25 min en transport en commun
chambres individuelles ou collectives de 30 € à 56 €
https://www.hotel-cis-paris-ravel.com/fr/toutes-les-chambres-1

•

Résidence Internationale de Paris (RIP)
44 rue Louis Lumière, 75020 Paris (Père-Lachaise - Ménilmontant)
→ à 33 min en transport en commun
single : 69.50 € - double (2 petits lits) 50.00 € (prix/personne - petit déj compris)
www.ee-rip.com

•

Autres hôtels : https://www.trivago.fr/?aDateRange%5Barr%5D=2019-0529&aDateRange%5Bdep%5D=2019-0601&aPriceRange%5Bfrom%5D=0&aPriceRange%5Bto%5D=0&iRoomType=1&aRooms%5B0%
5D%5Badults%5D=1&cpt2=22284%2F200%2C1322%2F105%2C1320%2F105%2C1318%2F10
5%2C1316%2F105&iViewType=0&bIsSeoPage=0&sortingId=3&slideoutsPageItemId=&iGeoD
istanceLimit=20000&address=&addressGeoCode=&offset=0

Auberges de jeunesse
•

Trendy Hostel (réservation uniquement pour les 18-35 ans)
2ter Rue Edouard Vasseur, 94200 Ivry-sur-Seine
→ 6 min en bus
dortoirs : 30 €
09 82 47 90 24 - http://www.trendyhostel.com/

•

Auberge de jeunesse Paris le d'Artagnan
80 rue Vitruve, 75020 Paris
→ à 40 min en transport en commun
Chambre de 2 : 32,80 € / personne (petit déj compris) douche dans chambre, WC sur palier
01 40 32 34 56 - https://www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/paris--le-d-artagnan.html

•

Paris - Bastille Hostel
6 Rue Trousseau, 75011 Paris
→ à 33 min en transport en commun
Chambres individuelles ou collectives de 32 € à 35 €
https://www.aubergesdejeunesse.com/Auberge-jeunesse-Hostel/AubergeBastille/BK3208211/2019-0529/3?ptype=hostel&pnum=BK3208211&currency=EUR&city=true&q=JI%2B27mP8ihYnWy3H
Pba0KghdME8l%2BICCRjEIO%2BFNyGcXoxqnKO%2Bpu4QlVDx5zlkQTRtqlCAFJJCvEEaqpVUsJ
g%3D%3D

•

D’autres auberges de jeunesse : https://www.aubergesdejeunesse.com/France/Paris/201905-29/3?year=2019&dayofyear=148&nights=3&recentprop=0&rvisitor=no

Airbnb
•

Du choix sur Ivry :
https://www.airbnb.fr/s/Ivry-sur-Seine/homes?adults=0&children=0&checkin=2019-0529&checkout=2019-0601&refinement_paths%5B%5D=%2Fhomes&allow_override%5B%5D=&s_tag=HLhDpd42

Campings
•

Camping de Paris
2 Allée du Bord de l'Eau 75016 Paris
→ à 1h en transport en commun
https://www.campingparis.fr/tarifs/

