
 

 PARIS  
(Ile de France) 
 

 
 ADRESSE DU CENTRE 

Centre International de Séjour de Paris « Kellermann » Métro ligne 7 : Porte d’Italie. Tramway ligne 3a : Porte d’Italie. 
17 Boulevard Kellermann 
75013 PARIS 
Tél. : 01 44 16 37 00    
 

ACCÈS 
 
Gare du Nord. Prendre le métro 4 ou 5 jusqu’à Gare de l’Est. 
Prendre la ligne 7 jusqu’à Porte d’Italie. 
 
Gare de l’Est. Prendre la ligne 7 jusqu’à Porte d’Italie. 
 
Gare Montparnasse. Prendre le métro 13 jusqu’à Porte de 
Vanves. Prendre le tramway 3a jusqu’à Porte d’Italie. 
 
Gare de Lyon. Prendre le métro 1 jusqu’à Châtelet. Prendre le 
métro 7 jusqu’à Porte d’Italie. 
 
Gare Saint Lazare. Prendre le métro 14 jusqu’à Châtelet. 
Prendre le métro 7 jusqu’à Porte d’Italie. 
 
Gare de Marne-la-Vallée.  Prendre le rer A jusqu’à Châtelet. 
Prendre le métro 7 jusqu’à Porte d’Italie. 
 
Gare de Massy. Prendre le rer B jusqu’à Châtelet. Prendre le métro 7 jusqu’à Porte d’Italie. 
 
Gare de Roissy Charles de Gaulle. Prendre le rer B jusqu’à Châtelet. Prendre le métro 7 jusqu’à Porte d’Italie. 
 
Gare de Bercy. Prendre le métro 14 jusqu’à Châtelet. Prendre le métro 7 jusqu’à Porte d’Italie. 
 
Gare d’Austerlitz. Prendre le métro 10 jusqu’à Jussieu. Prendre le métro 7 jusqu’à Porte d’Italie. 
 



 
 

BIENVENUE  DANS VOTRE CENTRE D’HEBERGEMENT PARISIEN 
«KELLERMANN » 

 
Site 

 
Paris, capitale de la France, est considérée comme l’une des plus belles villes du monde. Venez découvrir cette cité chargée d’histoire qui 
vit et évolue de jours en jours.  
Situé à 5 minutes à pied de la station de métro « Porte d’Italie » et du tramway T3, le CISP Kellermann offre une situation idéale pour 
accéder à tout Paris : 

- A 9 stations de l’Île de la Cité/Notre Dame 

- A 10 stations de la gare Montparnasse 

- A 11 stations de Paris Expo Porte de Versailles. 
 

Cadre de vie 
 
 Le centre Kellermann est idéalement situé pour découvrir Paris. 
 
 Situé au cœur d’un jardin, proche du parc Kellermann et de la Porte d’Italie. Parking gratuit. (Selon disponibilité) 
 
Vous rencontrerez une équipe d’accueil agréable, conviviale, maîtrisant plusieurs langues et pouvant vous renseigner sur les ressources 
et services de Paris.  

 

INFOS PRATIQUES 
 

ACCUEIL 
 
Vous êtes attendus le premier jour à partir de 17h pour un pot d’accueuil et de bienvenue.  
Les départ se font le dernier jour avant 10h (le repas du dernier jour est le déjeuner panier-repas). 

 
 En cas d'arrivée tardive, nous vous remercions de bien vouloir prévenir le centre.  
 
- Horaires de l’accueil du centre Kellermann : 24h/24h – 7jours/7 

 
Vous bénéficierez des conseils d’une équipe compétente et disponible pour profiter de nombreuses possibilités de visites.  
 

SERVICES INCLUS 
 

• Parking , 
• Borne Wifi, lieux de convivialité, 
• Bagagerie (Sous condition – nous consulter) 
 

SERVICES AVEC PARTICIPATION 
 
• Cafétaria, 
• Laverie 
 

SÉJOURS EN PENSION COMPLETE 
 

HEBERGEMENT 
 
Toutes les chambres disposent de sanitaires complets et 
d’une télévision. Á votre disposition : Draps et serviettes 
de toilette fournis. 
 
• Chambre 2 personnes : chambre avec 2 lits jumeaux.  
 
Chambre accessibles aux personnes à mobilité réduite 
(Sous réserve de disponibilités - Nous consulter)  
 
 
 
 



 
RESTAURATION 

 
Plaisir de la table : Des repas variées vous seront proposés en self-service.  
Des panier repas pour le déjeuner vous seront parfois fournis par le centre pour plus de liberté lors de vos visites de la Capitale. 
 

LE PRIX COMPREND 
 

 L’hébergement en chambre double 

 La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner sous forme de panier-repas du jour 5. 

 Les lits faits à l’arrivée 

 Le linge de toilette 

 Le programme de séjour 

 L’assurance APAC Assistance rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
 

 La taxe de séjour(Tarif 2017 : 0.83€ / nuit / personne) 

 Les dépenses d’ordre personnel 

 Le supplément chambre individuelle (16€ / personne / nuit, sur demande et selon disponibilités)  

 La garantie annulation (14€/ personne) 
 
 

AUX ALENTOURS 
 

SPORT ET LOISIRS 
 
Notre hébergement est situé à proximité d’une station de métro. Vous avez donc accès rapidement à toutes les infrastructures 
sportives et culturelles de Paris. 

 
MONUMENTS HISTORIQUES 

 
Venez découvrir le musée du Louvre, la Tour Eiffel, le Quartier Latin, le musée Grévin… ! 
 

 
 
 

Toute l’équipe du centre d’hébergement se mobilise pour que vous passiez un très agréable séjour ! 
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