
Rencontre	  Interna+onale	  d’Ecole
9,	  10,	  11	  décembre	  2011

Paris

À	  5	  mn	  à	  pied	  de	  la	  Cité	  des	  Sciences	  de	  La	  VilleCe

: Forest	  Hill	  -‐	  ***	  
( face à la cité des Sciences)
28 ter Ave Corentin Cariou
Paris 19ème

Station :Porte de la villette (ligne 7)
Tel :+33 (0)1 44 72 15 30- ou- + 33(0)1 44 72 15 08
Fax : + 33 1 44 72 15 80
Voir promotions sur internet: villette@foresthill.tm.fr 

Hôtel Ibis ***
35 quai de l'Oise
Paris 19ème

Station :Corentin Cariou (ligne 7) ou station : Ourq (ligne 5)
Tel :+33(0) 1 40 38 04 04 Réservation au +33(0) 1 40 38 58 00
(En face la Cité des sciences)

 69 euros la nuitée (pt déj. non compris) 

A	  10	  mn	  à	  pied

Hôtel	  Holliday	  Inn	  	  -‐	  ****
(	  face	  à	  la	  cité	  des	  sciences)
216	  av	  Jean	  Jaurès	  -‐	  Paris	  –	  75019
Sta+on	  :	  porte	  de	  Pan+n	  (	  ligne	  5)
Tel	  :	  +	  33	  1	  44	  84	  18	  18	  
Réserva+on	  par	  téléphone	  :	  +33	  1	  44	  84	  18	  09
Single	  ou	  Double	  à	  par+r	  de	  150	  /	  180	  euros	  par	  nuit
Prix	  variable	  selon	  date	  de	  réserva+on

Résidence	  hôtelière	  Citéa	  -‐	  ***
28	  ter	  av.Coren+n	  Cariou	  -‐	  Paris	  –	  75019
Tel	  :	  +33	  1	  44	  72	  42	  00
Fax	  :+33	  1	  44	  72	  42	  42
GEmorine@citea.com

• Studio	  1	  personne	  :	  97	  euros
• Studio	  2	  personnes	  :	  101	  euros
• Appartement	  4	  personnes	  :	  137	  euros
• Taxe	  de	  séjour	  :	  1	  euro/	  jour	  /	  pers
• Pe+t	  déjeuner	  buffet	  :	  7.50	  euros
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Sur	  la	  ligne	  7	  du	  métro	  –	  A	  10	  mn	  de	  la	  Citée	  des	  Sciences

Hôtel Campanile ***
145 rue de Flandres 
75019 PARIS
Station : Corentin Cariou

Tel : +33( 0)1 44 72 46 46
Fax :+33(0) 1 44 72 46 47
Chambre single à 89 euros avec pt Dj
Chambre double 98 euros avec pt Dj

Réserver avec le code :CONGRES E.P.F.C.L
. (négocié si un minimum de 10 pers. sont intéressées et réservent rapidement)

Mes	  choix	  :

Hôtel Crimée-***
188 rue Crimée
Paris 19 ème –
Parking à proximité-
Station : Crimée  sortir rue de Flandre ou rue Matisse-
Ce petit hôtel est plutôt chaleureux, avec des chambres  rénovées très récemment, l’accueil y est 
sympathique. L’hôtel est très facile d’accès, se situant à 2 stations de métro de la citée des sciences, 
un peu plus au calme. La responsable Meme ZIANI, propose des chambres à des prix plus 
intéressants, si vous réservez, en précisant    -----le Code : Congrès E.P.F.C.L-----

           Chambre simple avec pt Dj : 80 euros 
           Chambre double avec pt Dj : 85 euros

Les réservations se font par téléphone : 33(0)1 40 36 75 29 ou par mail :hotelcrimee19@wanadoo.fr    
              

	  Hôtel Hollyday Inn Express ***
68 quai de la Seine
Paris 19ème
Tel: 01 44 65 01 01 Fax	  :	  +33	  144	  65	  01	  02
Station : RIQUET
Cet hôtel, d’un style très moderne, présente l’avantage d’être fort bien situé, au bord du canal de 
l’Ourcq ; certaines chambres donnant sur le canal. Il est à 10 mn à pied de la cité des sciences, en 
longeant le canal de l’Ourcq.

  Pour réserver, il faut donner le Code : Congrès E.P.F.C.L (ceci pour bénéficier des prix négociés)
--chambre simple 109 euros avec pt Dj 
--chambre double 120 euros avec pt Dj

Direct	  par	  le	  métro	  sur	  la	  ligne	  	  7	  La	  Courneuve	  -‐	  Mairie	  d’Ivry

	  Hôtel	  Mercure	  «	  All	  season	  »
(	  sta+on	  gare	  de	  l’Est)
Tel	  :	  +	  33	  1	  44	  65	  33	  33	  
Chambre	  à	  par+r	  de	  110euros
Double	  :	  89	  euros

(	  Hôtels	  de	  charme	  à	  pe+ts	  prix)



Hôtel	  Nord	  et	  Champagne
(	  sta+on	  gare	  de	  l’Est	  )
Tel	  :	  +	  33	  1	  47	  70	  06	  77
Fax	  :	  +	  33	  1	  48	  00	  95	  41
www.hotel-‐nordetchampagne
Chambre	  à	  par+r	  de	  89	  euros

Hôtel	  Villa-‐	  Fénelon
2	  	  rue	  Buffault	  -‐	  Paris	  -‐	  75009
(	  sta+on	  Le	  Pelle+er	  ou	  Cadet)
Tel	  :	  +	  33	  1	  48	  78	  32	  18
www.villa-‐fenelon.com
Chambre	  à	  par+r	  de	  95	  euros

Hôtel	  île	  de	  France	  Opéra
26	  rue	  Saint-‐Augus+n	  -‐	  	  Paris	  75009	  
(	  sta+on	  Opéra)
Tel	  :	  +	  33	  1	  47	  42	  40	  61
Tel	  :	  +	  33	  1	  47	  42	  40	  61
www.iledefrance-‐paris-‐hotel.com
Chambre	  à	  par+r	  de	  110	  euros

Hôtel	  des	  Grandes	  Écoles
75	  rue	  du	  Cardinal	  Lemoine	  -‐Paris	  75005
(Sta+on	  place	  Monge)
Tel	  :	  +	  33	  1	  43	  26	  79	  23
www.hotel-‐grandes-‐ecoles;fr
Chambre	  à	  par+r	  de	  115	  euros
(réserver	  longtemps	  à	  l’avance)	  

Sur	  la	  ligne	  5	  du	  métro

Hôtel	  Mercure	  -‐	  	  ***
22	  av	  Jean	  Lolive	  –	  Pan+n	  	  93500
Sta+on	  :	  Hoche
Tel	  :	  +	  33	  1	  48	  91	  6
Réserva+on	  avec	  le	  code	  :	  Congrès	  EPFCL
-‐	  Chambre	  single,	  PDJ	  inclus:	  84€	  
-‐	  Chambre	  double,	  PDJ	  inclus:	  94€	  
-‐	  Taxe	  de	  séjour:	  1€	  par	  personne	  

À	  	  20	  mn	  à	  pied

Hôtel	  Campanile	  -‐	  **
62	  av.	  Jean	  Lolive	  -‐	  Pan+n	  93500
Sta+on	  :	  Hoche
Tel	  :	  +	  33	  1	  48	  91	  32	  76
Chambre	  à	  par+r	  de	  69	  euros
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Chambres	  d’hôtes	  /	  bed	  and	  breakfast

2BinParis
www.2binparis.com
info@2binparis.com
+	  33	  1	  82	  88	  01	  45	  ou	  +	  33	  1	  47	  34	  01	  50
À	  par+r	  de	  60	  euros

Alcove	  et	  Agapes	  –	  

www.bed-‐and-‐Breakfast-‐in-‐paris.com
otcp@bed-‐and-‐breakfast-‐in-‐paris-‐com
Tel	  :	  +	  33	  1	  44	  85	  06	  05
À	  par+r	  de	  75	  euros

Good	  Morning	  Paris
www.goodmorningparis.fr
info@goodmorningparis.fr
+	  33	  1	  47	  07	  28	  29
56	  à	  119	  euros-‐	  2	  nuits	  minimum

Une	  chambre	  en	  ville
www.chambre-‐ville.com
ucev@wanadoo.fr
35	  à	  100	  euros	  /	  nuit	  –	  pe+t	  déjeuner	  inclus
33	  1	  44	  06	  96	  71

Louer	  un	  appartement

Paris	  loc’appart
www.des+na+onsloccapart.com
Tel	  :	  +	  331	  45	  27	  56	  41
A	  par+r	  de	  320	  euros	  pour	  3	  nuits	  dans	  un	  studio

123	  My	  City	  Flat
www.123-‐mycityflat.com
Tel	  :	  +	  33	  1	  42	  78	  01	  58
À	  par+r	  de	  125	  euros	  la	  nuit	  dans	  un	  appart	  pour	  4	  personnes
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