ISIT SUMMER SCHOOL - 24 juin-5 juillet 2019
Les possibilités d’hébergement sur Paris :
Pour les demandes d’hébergement transmises avant le 15/03/2019, l’ISIT peut se charger des
démarches de réservations dans les établissements ci-dessous en fonction des places
disponibles.
1) Foyer Charonne : http://www.foyer-charonne.fr/
(Situé dans le 11ème arrondissement, métro : Charonne, ligne 2)
Les tarifs pour l'année 2018-2019 sont de :
 740 € en chambre individuelle
 560 € en chambre double
 630 € en grande chambre double
 670 € en nouvelle grande chambre double
Ces tarifs forfaitaires s'entendent par mois et par personne. Ils comprennent l'hébergement et
la demi-pension.
Un service de draps est possible au tarif trimestriel de 50 €.
A ces prix, il faut également ajouter des frais d'inscriptions de 40 €. Une caution de 110 € et
une garantie de séjour équivalente à un mois de pension et couvrant le mois de juin 2019
seront demandées lors de la réservation définitive.
2) Foyer du dôme : www.foyerdudome.com
(situé dans le 14ème arrondissement, métro : Vavin, ligne 4 )
Prix par personne et par mois pour 2018/2019:
en chambre individuelle : 535 €
en chambre double : entre 405 et 455 €
3) Cité internationale universitaire : http://www.ciup.fr/
(situé dans le 14ème arrondissement à 2 stations de RER de l’ISIT, station RER B Cité
universitaire, tout particulièrement recommandé par l’ISIT)
TARIFS HEBERGEMENT | GROUPES 2019 (Prix TTC en euros - valables jusqu’au 31/12/2019)
Type de Logements
Nuit
Quinzaine
Mois
Chambre individuelle
82,00 €
724,00 €
947,00 €
avec douche et WC
privatifs
Chambre doublée avec
100,00 €
915,00 €
1 195,00 €
douche et WC privatifs
Studio individuel(douche100,00 €
925,00 €
1 206,00 €
WC-kitchenette privatifs)
Studio doublé(douche122,00 €
1 166,00 €
1 519,00 €
WC-kitchenette privatifs)
Appartement
126,00 €
1 165,00 €
1522,00 €
Chambre individuelle
73,00 €
629,00 €
821,00 €
standard (Douche et WC
à l’étage)
Chambre doublée
93,00 €
830,00 €
1 087,00 €
standard (Douche et WC
à l’étage)

Les démarches pour les réservations via Airbnb relèvent de la responsabilité des participants
et l’ISIT ne pourra pas intervenir pour ce type d’hébergement. Cependant les locations
Airbnb sont très populaires à Paris et il existe une offre importante.

