AUBERGES DE JEUNESSE MIJE PARIS - SEJOUR EN GROUPE
Les réponses à toutes vos questions !

Comment réserver et nous contacter ?
Téléphone :
Courriel :
Web :

+33 (0)1 42 74 23 45
sejour@mije.com
www.mije.com

Comment accéder à nos auberges de jeunesse ?
Par les transports en commun :
- FOURCY : 6 rue de Fourcy, 75004 Paris
(métro Saint-Paul, ligne 1 ou Pont-Marie, ligne 7)
- FAUCONNIER : 11 rue du Fauconnier, 75004 Paris
(métro Saint-Paul, ligne 1 ou Pont-Marie, ligne 7)
- MAUBUISSON : 12 rue des Barres, 75004 Paris
(métro Hôtel-de-Ville, lignes 1 et 11)
- Depuis Roissy : prendre le RER B. Changer à Châtelet-lesHalles pour prendre le métro ligne 1, direction Château de Vincennes.
Descendre à la station Hôtel de Ville (Maubuisson) ou Saint-Paul
(Fourcy et Fauconnier)
- Depuis Orly : prendre l'Orlyval puis le RER B. Changer à Châtelet-lesHalles pour prendre le métro ligne 1, direction Château de Vincennes.
Descendre à la station Hôtel de Ville (Maubuisson) ou Saint-Paul
(Fourcy et Fauconnier).
Nous n'envoyons pas de navettes chercher nos clients aux aéroports ni
aux gares. Par contre, nous assurons les transferts en autocar privé
(service payant).
En autocar de tourisme :
La Mairie de Paris a mis en place le PASS Autocar en faveur des
autocars de tourisme. Il permet d’accéder à une offre de 462 places.
Toutes les informations sur : http://www.passautocar.paris.fr/

De quel type de chambres disposerons-nous ?
Nous proposons des chambres de 1 à 10 lits, superposés pour la
plupart. Douche et lavabo dans chaque chambre, toilettes à l’étage.
Toutes nos chambres sont équipées de lits simples. Les chambres ne
sont pas climatisées et ne disposent ni de poste de télévision ni de
téléphone.
Le ménage est quotidien.
Les chambres à 1 et 2 lits, en nombre réduit, sont réservées
principalement aux accompagnateurs. La répartition des chambres,
envoyée par e-mail entre 15 et 21 jours avant l’arrivée, tient compte de la
composition de chaque groupe, de l’âge des participants et de la durée
du séjour.

Le linge est-il fourni ?
Le linge de lit est fourni et les lits sont faits à l’arrivée. Les serviettes de
toilette ne sont pas fournies : possibilité d’en acheter à la réception, au
tarif de 6 euros.

Les auberges MIJE sont-elles agréées ?
MIJE est une association reconnue d’utilité Publique. Elle est agréée
Jeunesse et Education Populaire : N° 75 JEP 04-193 et a une
immatriculation tourisme IM 075 10 03 95.

Quels sont les moyens de paiement acceptés ?
Le virement bancaire est à privilégier. Les chèques sont acceptés si le
compte bancaire est en France.

Quelles sont les conditions de réservation ?
Une pré-réservation est effectuée et une date limite d’option est fixée pour
verser l’acompte.
Jusqu’à cette date rien ne vous engage. Pour confirmer vous devez verser
un acompte de 30 % (ou 70 % pour une inscription à moins de 10
semaines de l’arrivée). Si vous annulez une fois l’acompte versé, des frais
d’annulation seront appliqués (voir nos conditions générales de vente :
www.mije.com).
L’intégralité du séjour est à régler avant l’arrivée.

Avez-vous des chambres accessibles en fauteuil roulant ?
Nous avons quelques chambres accessibles. Consultez-nous par mail pour
vérifier les disponibilités et réserver : sejour@mije.com

Existe t-il un tarif enfant ou étudiant ?
Quel que soit l’âge, nos tarifs sont uniques.

Existe-t-il un tarif individuel ?
Oui, les tarifs individuels sont disponibles en ligne sur www.mije.com

A partir de quel âge peut-on loger dans les auberges de
jeunesse MIJE ?
Nous pouvons accueillir les enfants à partir de l’âge de 6 ans.

A quelle heure les chambres sont-elles disponibles ?
Les chambres sont mises à disposition à 15h. Le jour du départ, elles
doivent être libérées avant 12h.

Avez-vous des bagageries pour déposer nos affaires ?
Des bagageries gratuites se trouvent dans chaque auberge pour y laisser
vos bagages, en cas d’arrivée avant 15h ou de départ après 12h.

Des salles de réunion sont-elles disponibles ?
Chaque auberge dispose d’un espace collectif avec tables et chaises,
ouvert à toutes les personnes hébergées, et non privatisable.
Il existe deux salles de réunion à l’auberge de jeunesse Fourcy, qui
peuvent être louées à la demi-journée ou la journée.

Quels sont les horaires de service du petit-déjeuner ?
Les auberges de jeunesse MIJE Paris sont inscrites au répertoire des
centres d’accueil et d’hébergement autorisés par la direction
académique de Paris.
Elles disposent d’un numéro de « local » attestant de leur déclaration
auprès de la DDCS 75 comme accueil collectif de mineurs (ACM).

Combien de temps à l’avance doit-on réserver ?
Vous pouvez réserver tout au long de l’année. Si vous souhaitez venir
entre mars et mai, un an à l’avance est un délai raisonnable.

Quels sont les tarifs groupes ?
A partir de 10 personnes en demi-pension (1 nuit + 1 petit déjeuner + 1
repas au choix) : de 41 € à 47,50 € par personne, selon les saisons, en
chambres de 2 à 10 lits : détails sur www.mije.com
- Carte d’adhésion MIJE obligatoire : 54 € par organisme pour l’année
civile.
- Taxe de séjour de la ville de Paris : 0,83 € par personne majeure et par
nuit.

Le petit-déjeuner est servi de 7h00 à 10h00.

Puis-je cuisiner moi-même ?
Non, il n’existe pas de coin cuisine et il n’est pas autorisé de cuisiner dans
les chambres. Nous disposons d’un restaurant ouvert tous les soirs ainsi
que le midi du lundi au vendredi.

Disposez-vous de chambres fumeur ?
Non, le tabac, tout comme les cigarettes électroniques et l’alcool, sont
strictement interdits dans l’enceinte de nos établissements, y compris dans
les cours.

Y a-t-il une connexion wifi ?
Nous proposons gratuitement une connexion wifi au rez-de-chaussée de
chacune de nos auberges.

