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1. Auberges de jeunesse / Youth Hostels
Fédération Unie des Auberges de Jeunesse /

United Federation of Youth Hostels
Toutes les réservations dans les auberges de jeunesse de la Fédération se font sur le site :
All reservartions for the federation of youth hostels are made through this website:
   http://www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse  

Voici quelques-unes des adresses que vous pouvez considérer :
Here are a couple of addresses that you may consider:

 Auberge de jeunesse Paris - Yves Robert  
20 rue Pajol , Paris 75018
Tél. : 0033-1 44 89 87 27
Fax : 0033-1 44 89 87 49
paris.pajol@hifrance.org

 Auberge de Jeunesse Cité des Sciences 
24 rue des Sept Arpents - 1 rue Jean-Baptiste Clément
Le Pré Saint-Gervais 93310
Tél. : 0033-1 48432411
paris.cite-des-sciences@hifrance.org

 Auberge de Jeunesse Jules Ferry
8 boulevard Jules Ferry , Paris 75011
Tél. : 0033-1 43 57 55 60
paris.julesferry@hifrance.org

 Auberge de Jeunesse Paris Le d'Artagnan
80 rue Vitruve , Paris 75020
Tél. : 0033-1 40 32 34 56
paris.le-dartagnan@hifrance.org

• Auberge Internationale des Jeunes
10 rue Trousseau - 75011 PARIS
Tél. : 0033-1 47 00 62 00 
Fax : 0033-1 47 00 33 16
paris@aijparis.com
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2. Hôtels à des prix raisonnables /

Reasonably priced Hotels
 Sur ce site vous pouvez trouver des hôtels à petit prix :

In this website you can find inexpensive hotels:

http://www.aubergesdejeunesse.com

 Apartments Père Lachaise

16 Cité Joly, Paris, Île-de-France, France, 75011

 Bastille Apartments

129 rue du Faubourg, Saint Antoine, Paris, Île-de-France, France, 75011

3. Foyers étudiants / Student Residences
Les foyers étudiants louent les chambres qui sont libre en été. Pour louer une chambre, il faut 
appeler les foyers et réserver directement. Voici quelques adresses :  

Student residences rent rooms that are vacant during the summer. In order to rent a room, you should  
call the student residence and reserve directly. Here are a couple of addresses:

 Foyer Franco-Libanais 

15, rue d'Ulm

75005 Paris

Tél : 0033-1 43 29 47 60

http://www.unme-asso.com/html/paris/franco_libanais.htm

 Association du Foyer de Charonne 
123, bd de Charonne

75011 Paris

Tél : 0033-1 43 79 07 73

http://www.foyer-charonne.fr

Prix : chambre simple pour 24.50 euro, chambre double pour 20.50 euro par personne. 

Price: basic room for 24.50 Euros, double-room for 20.50 Euros per person.

 Foyer 44 Cherche-Midi 

44, rue du Cherche-Midi

75006 Paris

Tél : 0033-1 45 48 15 05
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http://www.foyer44cherchemidi.com/

contact@foyer44.fr

Prix : chambre simple pour 25 euro la nuit. 

Price : simple room for 25 Euros per night.

 Foyer International des Étudiantes
93, bd Saint Michel

75005 Paris

Tél : 01 43 54 49 63

http://www.fie.fr

Prix : chambre simple pour 41 euro, chambre double pour 29 euro par personne (petit 
déjeuner inclut).

Price: simple room for 41 Euros, double-room for 29 Euros per person (including breakfast).

 Foyer Paumiers-Vernes 
63, rue Pernety

75014 Paris

Tél : 01 45 43 69 50

http://www.unme-asso.com/html/paris/paumier_vernes.htm

Location par mois uniquement. Chambre simple : 470 euro (salle de bain sur le palier) ; 
chambre double : 345 par personne (salle de bain sur le palier) ; chambre double avec 
salle de bain : 400 par personne.

Rent per month only. Simple room: 470 Euros (bathroom on the landing); double-room: 345  
Euros per  person (bathroom on the landing); double-roome with  bathroom: 400 Euros per  
person.

4. Cité internationale universitaire de Paris /

The International University Campus
La Cité universitaire de Paris (17 Boulevard Jourdan, 75014 Paris) accueille des étudiants toute 
l’année, mais il n’existe pas de centrale de réservations pour les séjours courts. Cependant, les 
différentes maisons dont est composée la Cité offrent de courts séjours à des professeurs, 
chercheurs,  étudiants,  scientifiques  et  artistes  de  n'importe  quelle  nationalité  selon  la 
disponibilité des chambres. Il faut donc appeler chaque maison pour connaitre les disponibilités. 
Sur  la  page  ci-dessous,  vous  trouverez  les  coordonnées  de  chacune  d’entre  eux  : 
http://www.ciup.fr/maisons/
The  International  University  Campus  campus  of  Paris  (17  Boulevard  Jourdan, 75014  Paris) 
accomodates students throughouth the year, but there is no central  bureau for reserving a 
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short-term sojourn. Nevertheless, the International University Campus is composed of different 
“houses” which offer short-term accomodations for professors, scholars, students, scientists and 
arists (no matter what is their nationality) according to the availability of rooms. You should 
contact each house individually to check the availability of rooms. In the following page you can 
find the contact information of different “houses”:

http://www.ciup.fr/maisons/

5. Appartement à louer ou chambres chez l’habitant /

Apartments or Rooms for Rent
 Bedycasa : https://fr.bedycasa.com/chambre-a-louer/paris-30550.html  

 Airbnb : www.airbnb.fr/Chambres-Habitants

 House trip : http://www.housetrip.com/

 Flat-club : https://flat-club.com/
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