AUBERGES DE JEUNESSE MIJE
REGLEMENT INTERIEUR / RULES OF THE YOUTH HOSTELS
- L’adhésion à l’association MIJE est obligatoire et non remboursable ; son montant est de 3.00 € par personne pour
l’année civile. La carte nominative d’adhérent doit être présentée à la réception lors de chaque séjour.
- Le paiement intégral du séjour s’effectue à l’arrivée (montant minimum de 30 euros pour les paiements par carte bancaire).
Les chèques bancaires ne sont pas acceptés.
- L’accès à nos auberges est strictement réservé aux résidents. Les animaux sont interdits dans nos établissements.
- Les individuels doivent être âgés d’au moins 18 ans (minimum de 6 ans révolus), ne pas être domiciliés à Paris et présenter
une pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité, passeport ou titre de séjour).
- La durée du séjour est limitée à 7 nuits maximum (sous réserve de disponibilité) dans l'ensemble de nos 3 auberges.
- La facture doit être conservée pendant toute la durée du séjour : elle est exigée pour l’accès à nos auberges, la remise
des clés et l’accès à la bagagerie.
- Le remboursement de la nuitée pour le soir même est possible jusqu'à midi, exclusivement sur restitution de la
facture originale.
- Le petit-déjeuner est servi entre 7h00 et 10h00.
- Le jour de l'arrivée, l’accès à la chambre est possible à partir de 15h00. Bagagerie à disposition, sous votre responsabilité.
- Pour permettre le ménage, l'accès aux chambres n'est pas possible chaque jour entre midi et 15h00.
- Les chambres doivent être libérées avant midi le jour du départ : dans le cas contraire, une nuitée supplémentaire
sera facturée. En cas de changement de chambre durant le séjour, les bagages doivent être déposés avant midi dans
la bagagerie ; l’accès à la nouvelle chambre est possible à partir de 15h00.
- Le silence est obligatoire à partir de 22h00.
- L'auberge est fermée entre 1h00 et 7h00 du matin (sauf demande exceptionnelle).
- Les boissons alcoolisées sont interdites dans l'auberge.
- Il est strictement interdit de fumer dans l'auberge, cours et jardin compris (y compris cigarettes électroniques).
- En votre absence, ne laissez dans votre chambre et dans la bagagerie ni argent , ni papiers d’identité,
ni objets de valeur (bijoux, appareil photo, caméra, ipod, …).
- Il est interdit de mettre des objets aux fenêtres (chaussures, serviettes, boissons...).
TARIFS :
Taxe de séjour : 0,83 € par personne et par nuit
Prix pour la nuitée, petit-déjeuner inclus :
- Lit en chambre quadruple ou + : 33.50 € par personne
- Chambre twin (2 lits individuels) : 82.00 € la chambre
- Lit en chambre triple : 35.50 € par personne
- Chambre individuelle : 60.00 €
Nota : les sanitaires sont à l’étage et les serviettes de toilette ne sont pas fournies.

Prix d’un repas (entrée, plat et dessert) à notre restaurant du 6, rue de Fourcy : 12.50 €
************************************************************************************************************************************************
- Membership of the association MIJE is compulsory and not refundable ; the price is 3.00 € per person for a
calendar year. The membership card has to be presented to the reception each time the stay is renewed.
- The complete payment for the stay has to be made on arrival (minimum amount of 30 euros for payments by credit card).
- The access to our hotels is strictly reserved for the residents. Pets are not accepted in our youth hostels.
- Individuals must be at least 18 years old and be from outside of Paris. They must have valid identity papers (identity card,
passport, residence permit). Children under 6 years old cannot stay in our youth hostels.
- The duration of the stay is limited to 7 nights maximum (subject to availability) in our 3 hotels.
- The invoice issued by the receptionist must be kept for the entire stay : it is required for access to our hotels, the
delivery of the keycards and access to the luggage-room.
- Until noon, it is possible to be refunded but only on presentation of the original invoice which will be kept by the
receptionist.
- The breakfast is served between 7:00 am and 10:00 am.
- Check-in is possible from 3:00 pm on the day of your arrival. There is a luggage-room available : the luggage and contents are
your responsibility.
- To allow for cleaning and maintenance, access to the rooms is not possible between noon and 3:00 pm every day.
- Check out has to be made before noon of the day of departure : if this is not done, an additional night will be charged.
If a change of room is necessary, luggage must be taken and stored in the luggage-room before noon ; access to the new
room is possible from 3:00 pm.
- Silence is required after 10:00 pm.
- The hotel is closed between 1:00 am and 7:00 am (except exceptional request).
- Alcoholic drinks are forbidden in the hotel.
- It is strictly forbidden to smoke in the hotel, including courtyards and garden, even e-cigarettes.
- In your absence,do not leave in your room and in the luggage-room either money, or identity cards, or valuables (jewels,
cameras, ipod, etc)..
- It is forbidden to hang anything out of the windows or leave anything on the windowsills (shoes, towels, drinks,etc).
RATES:
Tourist tax : 0,83 € per person and per night
Price for an overnight stay, including breakfast:
- 1 bed in a four- bedded room or + : 33.50 €
- Twin-bedded room : 82.00 €
- 1 bed in a three- bedded room : 35.50 €
- Single room: 60.00 €
To be noted: toilets are on the same floor and towels are not supplied.

Price of a meal (starter, main course and dessert) in our restaurant at 6, rue de Fourcy : 12.50 €

