Liste des hôtels proche des locaux de L’UNCCAS situés au 11
rue Louise Thuliez, 75019 Paris Métro Place des Fêtes.
Ligne métro numéro 11- Mairie des Lilas - Châtelet
Hipotel Jourdain - Hôtel 2 étoiles
7 rue Jean Baptiste Dumay, 20e arr., 75020 Paris, France –

7 rue Jean Baptiste Dumay, 20e arr., 75020 Paris, France
Tél. : 01 46 36 64 22
Fax : 01 46 36 20 10
Métro : Jourdain

Tarif :
* chambre single, petit déjeuner inclus
* chambre double/ TWIN, petit déjeuner inclus

80 € TTC
93€ TTC /

Commentaires : Le Hipotel Paris Jourdain, un établissement moderne et très accueillant, vous
propose des chambres avec salle de bains ou douche, téléphone direct, réveil automatique, radio,
TV couleur, sèche-cheveux, insonorisation

La Perdrix Rouge
5 Rue Lassus, 75019 Paris

Tél. : 01 42 06 09 53
Métro : Jourdain

Commentaires : Situé en face de l'église Saint-Jean-Baptiste-de-Belleville, cet hôtel de famille
simple se trouve à moins de 1 minute de marche de la station de métro Jourdain, à 7 min. de
l’UNCCAS.

The Élément Hôtel - Hôtel 3 étoiles

3 Rue D'Aix, 10e arr.,
75010 Paris,
Métro : Goncourt
Tél ; 01 42 08 09 04
Tarifs :
chambre avec douche ou bain
Petit déjeuner + taxe de séjours inclus !

90 € TTC pour une personne

L'un de nos best-sellers à Paris ! L'établissement The Élément Hôtel vous accueille dans le 10ème
arrondissement de Paris, à seulement 900 mètres de la place de la République. Il dispose d'une terrasse,
d'une réception ouverte 24h/24 et d'une bagagerie. Le parc des Buttes-Chaumont vous attend à
seulement 1,5 km et le quartier de Belleville est accessible en 14 minutes de marche.
Les chambres comprennent toutes un téléphone ainsi qu'une télévision par satellite à écran plat. Elles
sont dotées d'une salle de bains privative avec une douche à l'italienne, alors que les suites sont
pourvues d'une salle de bains avec une baignoire. Les hébergements sont accessibles par ascenseur.
Chaque matin, un petit-déjeuner continental est servi en chambre moyennant des frais
supplémentaires. D'autre part, vous trouverez de nombreux bars, restaurants et boulangeries dans les
environs.
L'établissement The Element Hôtel est situé à 100 mètres de la station de métro Goncourt, qui vous
permettra d'accéder directement à l'hôtel de ville ainsi qu'à la place du Châtelet. Enfin, le canal SaintMartin est accessible en 5 minutes à pied.
C'est le quartier préféré des voyageurs visitant Paris, selon les commentaires clients indépendants.
En séjournant dans cet établissement, vous serez proche de la station de métro : Goncourt !
Nous parlons votre langue !
The Element Hôtel accueille des clients depuis le 23 juil 2010
Chambres : 41

Hôtel Lilas Gambetta

Adresse : 223 Avenue Gambetta, 75020 Paris
Téléphone : 01 40 31 85 60

Métro : Porte des Lilas
Tarif : * Chambre single +petit déjeuner inclus :

79 € TTC

Situé à Paris, le Lilas Gambetta se trouve à seulement 5 minutes à pied de la station de métro
Porte des Lilas. Il propose des chambres sobres et une connexion Wi-Fi disponible gratuitement
dans tout l'établissement.
Toutes les chambres sont dotées d’une télévision par câble à écran plat et d’une salle de bains
privative. Elles sont accessibles par un ascenseur.
Un petit-déjeuner buffet est proposé tous les jours dans la salle de petit-déjeuner ou dans votre
chambre. La réception est ouverte 24h/24.
L'établissement se trouve à 1,5 km du cimetière du Père Lachaise et à 20 minutes à pied du parc
des Buttes Chaumont. Les transport en commun (bus et métro) vous permettront d'accéder aux
principaux lieux d'intérêt de la capitale.
En séjournant dans cet établissement, vous serez proche de la station de métro : Porte des
Lilas !
Nous parlons votre langue !
Lilas Gambetta accueille des clients depuis le 11 fév 2010
Chambres : 34

HOTEL SUPERHOTEL

208 Rue des Pyrénées
Place Gambetta
75020 PARIS
Tél. : 01 46 36 97 48
Fax : 01 46 36 20 10
Email : superhotel@wanadoo.fr
www.superhotelparis.fr
Metro: Gambetta / Bus 60
Aller jusqu’à GAMBETTA - MAIRIE DU 20E

o

15 h 55 –GAMBETTA - MAIRIE DU 20E –
DE MONTMARTRE

o

6 arrêts : 13 min

o

16 h 08 –PLACE DES FETES :
3 minutes
16 h 10 –11, Rue Louise Thuliez, 75019, Paris

Tarif : 73 €, petit déjeuner Inclus

–direction PORTE

Commentaires : Le SuperHôtel, un établissement moderne et très accueillant, vous propose des
chambres avec salle de bains ou douche, téléphone direct, réveil automatique, radio, TV couleur,
sèche-cheveux, insonorisation. Parking gardé à 50 mètres.

