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FOYER INTERNATIONAL D’ACCUEIL A PARIS 

 

www.fiap.paris  L’hébergement se fait en chambre individuelle, double ou collective de 3/4 lits à 5/6 lits ; les 

tarifs sont par nuit et par personne, petit déjeuner inclus. 

FIAP Jean Monnet 30 rue Cabanis, 75014 Paris                Glacière           01 43 13 17 00  

 

CENTRES INTERNATIONAUX DE SEJOURS A PARIS   
 

www.cisp.fr  L’hébergement se fait en chambre individuelle, en chambre double ou triple ou à 8 lits ; les 

tarifs sont par nuit et par personne, petit déjeuner et taxe de séjour inclus. 
 
Deux adresses dans Paris :  Centre Maurice Ravel                 Porte de Vincennes 

6 avenue Maurice Ravel, 75012 Paris          01 43 58 96 00 
Centre Kellermann                      Porte d’Italie 

17 boulevard Kellermann, 75013 Paris          01 43 58 95 14  
Une adresse à Saint-Ouen :        Hôtel Paris Saint-Ouen 

65 rue du docteur Bauer, 93400 Saint-Ouen 

 

HOTELS  PROCHES DE LA CITE INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS 
 

Hôtel du parc Montsouris  

www.hotel-parc-montsouris.com  
4 rue du Parc Montsouris 

75014 Paris 

         01.45.89.09.72  

        hotel-parc-montsouris@wanadoo.fr  

           /                  Cité universitaire 

 

Hôtel Sophie Germain   

www.hotelsophiegermain.com  
12 rue Sophie Germain 

75014 Paris 

      01.43.21.43.75   

      hotel@hotelsophiegermain.com 

                Denfert-Rochereau 

 

Hôtel Mistral   

www.hotel-mistral-paris.com 

24 rue Cels 

75014 Paris 

        01.43.20.25.43  

        info@mistralhotel.fr  

             Denfert-Rochereau /               Gaîté 

 

Hôtel Transcontinental 

www.hoteltranscontinental.com  
155 avenue du Maine  

75014 Paris  

 

      01.45.39.20.20 

info@hoteltranscontinental.com    

               Denfert-Rochereau  

 

Hôtel Moulin Vert 

www.hotel-moulinvert.com 

74 rue du Moulin vert 

75014 Paris 

       01.45.43.65 38 

        reservation@hotel-moulinvert.com 

            Jean Moulin 

 

Best Western Hôtel Le Nouvel Orléans 

www.Paris-hotel-nouvelorleans.com    
25 avenue du Général Leclerc 

75014 Paris  

      01.43.27.80.20 

      reception@paris-hotel-nouvelorleans.com 

             Denfert Rochereau 

 

Hôtel de Paris 

www.hotel-montparnasse.fr   
51 avenue du Maine 

75014 Paris 

       01.43.22.10.13 

       reservation@hotelparismaine.com  

                                Montparnasse Bienvenue 
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AUTRES HOTELS A PARIS ET EN ÎLE-DE-FRANCE 

Sélection d’hôtels par quartier ou par budget sur le site de l’Office du tourisme de Paris : www.parisinfo.com/ou-

dormir/Hotels 

 

Hôtel-Résidence universitaire Relais de la Brèche aux loups : http://residence.rbl.free.fr 

Location au mois de chambres studios et suites meublées dans un cadre verdoyant à Neuilly sur Marne (proche 

de la Cité Descartes à Marne la Vallée) 

 

Résidence Appart-hôtel de 50 studios à 10 min. de la Porte d’Orléans  

www.residencechlorophylle.e-monsite.com  

63 avenue Aristide Briand (RN20), 94110 Arcueil / Tél. : 01 49 12 01 01 

 

APPARTEMENTS MEUBLES EN LOCATION (sites multilingues) 
 

INTERLOGEMENT est un organisme qui propose des appartements meublés en location d’une semaine à 12 mois : 

www.inter-logement.net  

 

WIMDU est une plate-forme de location d’hébergements courte durée, chez des habitants qui mettent leur 

appartement meublé à disposition : www.wimdu.fr  
 

HOLIDAY FLAT propose des logements meublés à partir d’une nuit jusque 90 jours (attention, liste de services en 

option, facturés en plus) : www.holidayflat.fr  

 

Le site multilingue HOUSETRIP regroupe les offres des propriétaires en déplacement qui mettent leur appartement 

à disposition, pour une nuit minimum et pour plusieurs semaines au maximum : www.housetrip.com   

 

IMMOSTREET propose une sélection d’annonces immobilières sur toute la France et en Europe, de studios et 

d’appartements, meublés ou non: www.immostreet.com  http://partiraletranger.immostreet.net/# 

 

Les apparthotels Appart'City proposent la location d'appartements meublés avec services dans des résidences 

hôtelières à louer au cœur des villes en France, à partir d’un jour jusqu’à plusieurs mois : www.appartcity.com 

HEBERGEMENT TOURISTIQUE GENERATOR 

Entre auberge de jeunesse et hôtel, cet établissement de 920 lits ouvert en janvier 2015 accueille les touristes 

au centre de Paris à des prix très abordables Les chambres sont spacieuses et accueillantes et disposent 

toutes d’une salle de bain et de WC. 

 

GENERATOR Paris  9-11 place du Colonel Fabien, 75010 Paris                  Colonel Fabien 

          01 70 98 84 00             paris@generatorhostels.com     generatorhostels.com/fr/destinations/paris 
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