
 

 

 

 

 

 

 

 
ACCUEIL BAROUILLERE 
14 rye Saint Jean Baptiste de la Salle 
75006 Paris 
Métro Duroc 
: 01.53.69.61.00 
: accueil.barouillère@auxif.org 
Chambre simple, petit-déjeuner compris: 
45€ la nuit  
Justificatif de stage, coordonnées postales, 
téléphoniques et mail indispensables pour la 
réservation 
 
MAISON DE LA SALLE 
(FRÈRES DES ÈCOLE CHRÉTIENNES) 
78 A Rue de Sèvres 
75007 Paris 
Métro Duroc 
: 01.44.49.36.00 
:mls.accueil@lasallefrance.fr 
: www.lasallefrance.fr 
Chambre simple, petit-déjeuner compris: 
55€ la 1er nuit /49€ les nuits suivantes  
 
 
 
COMMUNAUTÉ DES LAZARISTES 
95 rue de Sèvres  
75007 Paris 
Métro : Sèvres Babylone (ligne 10 ou 12) 
: 01.45.49.84.84 
: accueil@cmparis.com 
Chambre simple, petit-déjeuner compris : 
36€ la 1er nuit /28€ les nuits suivantes  
Chambre double, petit-déjeuner compris : 
48€ la 1er nuit /40€ les nuits suivantes 

 
 
 
 

MAISON ADÈLE PICOT 
39 rue Notre-Dame des champs 
75006 Paris  
Métro : Notre-Dame des Champs 
: 01.45.49.80.92 
: reservation@adelepicot.com 
: www.adelepicot.fr 
Chambre simple, petit déjeuner offert : 
49€ la 1er nuit /41€ les nuits suivantes  
Chambre double, petit déjeuner offert : 
84€ la 1er nuit /68€ les nuits suivante 
 
 
 
MAISON ANNE-MARIE JAVOUHEY 
57 rue du Faubourg St Jacques 
75014 Paris 
Métro : Denfert-Rochereau / St Jacques 
: 01.43.37.45.51 
: accueilamj@wanadoo.fr 
: sjclunyfrancesuisse.fr 
Chambre simple, petit-déjeuner compris: 
37€ la nuit   
Chambre double, petit-déjeuner compris: 
60€ la nuit 
 

FIAP JEAN MONET 
30 rue Cabanis 
75014 Paris 
Métro : Glacière 
: 01.43.13.17.00 
 : http://www.fiap.paris 
Tarifs variables selon les jours et le type de 
prestation.  
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FOYER ST-JEAN EUDES (PÈRES EUDISTES) 
1, rue Dolent 
75014 Paris 
Métro : Denfert-Rochereau 
 : 01.44.08.70.00 
 : contact@fsje.fr 
: www.eudistes.fr/ 
Chambre simple, petit-déjeuner compris : 
45€ la nuit   
Chambre double, petit-déjeuner compris : 
65€ la nuit  
 
 
MAISON EYMARD  
23, avenue de Friedland 
75008 Paris  
Métro : Charles de Gaulle- Etoile 
: 01 40 76 30 30 
: contact@maison-eymard.fr 
: www.maison-eymard.fr 
Chambre simple, petit-déjeuner compris : 
39€ la nuit  (32€ pour les religieux) 
Réservation pour 3 nuits au minimum 
Chambre double, petit-déjeuner compris : 
62€ la nuit (48€ pour les religieux) 
Réservation pour 3 nuits au minimum 
 
 
MAISON RELIGIEUSE ACCUEIL ST-PAUL 
22 rue de l’abbé Derry 
92130 Issy-les-Moulineaux 
Métro : Corentin Celton /Mairie d’Issy 
: 01.45.29.16.06 
: Formulaire à remplir en ligne 
: filsdelacharite.org/maison-daccueil/ 
Chambre simple, petit-déjeuner compris : 

De 34 à 47€ la nuit selon la formule (28 à 37€ 
pour les religieux) 
Chambre double, petit-déjeuner compris : 
De 47 à 62€ la nuit selon la formule (40€ à 57€ 
pour les religieux) 
 
 
MAISON D’ACCUEIL DE L’ASSOMPTION 
17 rue de l’Assomption 
75016 Paris 
Métro: Ranelagh 
: 01.46.47.84.56 
: resa@assomption-auteuil.com 
: www.assomption-auteuil.com 
Chambre simple, petit-déjeuner compris : 
53€ la nuit /47€ à partir de la 3ème nuit 
Chambre double, petit-déjeuner compris : 
83€ la nuit /71€ à partir de la 3ème nuit 
 
 
L’ENCLOS REY 
57, rue Violet 
75015 Paris 
Métro: Commerce/Avenue Emile Zola /la Motte 
Picquet Grenelle 
: 01.44.37.34.00 
: enclosrey@cheminsdesperance.org 
: www.cheminsdesperance.org/ 
Chambre simple, petit-déjeuner compris : 
46,50€ la nuit   
Chambre double, petit-déjeuner compris : 
46,50€ la nuit pour la 1er personne/26,50€ la 
nuit pour la deuxième personne 
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