
ÉQUIPEMENT GÉRÉ PAR



CAPACITÉ D’ACCUEIL
Disponible pour 68 personnes, avec la  
possibilité de lits supplémentaires, le centre 
d’hébergement accueille majoritairement 
des groupes mais également des indivi-
duels dans 15 chambres dont la répartition 
est la suivante :

•  1 chambre individuelle, avec baignoire 
et WC

•  3 chambres à 2 lits, avec douche

•  1 chambre à 3 lits

•  3 chambres à 4 lits

•  5 chambres à 6 lits

•  2 chambres à 8 lits

Toutes les chambres sont au même étage 
et équipées de lavabos. 

3 blocs sanitaires (douches et WC) se 
trouvent sur le même étage.

TARIFS SAISON 2020-2021
Prix par personne et par nuit (draps, petit 
déjeuner et taxe de séjour compris). Les 
serviettes de toilettes ne sont pas fournies.

Groupes (à partir de 9 personnes) :  

22,27 €

Individuels :
• Chambre de 1 à 2 lits : 28,53 €

•  Chambre de 3 à 4 lits : 26,11 € 

•  Chambre de 6 à 8 lits : 22,27 €

Paiement par chèque, chèque vacances, 
virement ou espèces.

CENTRE PARIS ANIM’  
ET D’HÉBERGEMENT
LOUIS LUMIÈRE

HÉBERGEMENT
Le centre d’hébergement Louis Lumière 
est un établissement de la Ville de Paris 
géré par la Fédération de Paris de la 
Ligue de l’enseignement. Cette structure 
bénéficie de l’agrément Jeunesse et 
Sports (n° 751201116).

Tout au long de l’année, pour une ou 
plusieurs nuits, nous vous accueillons dans 
un esprit à la fois chaleureux, convivial et 
rigoureux.

Le centre est animé et géré par une équipe 
qui vous conseillera et vous orientera  
durant votre séjour à Paris. Nous serons 
présents pour vous faciliter non seulement 
la logistique mais aussi la découverte (ou la 
redécouverte !) de la capitale et de ses lieux 
culturels, historiques et emblématiques.

Nous tenterons alors de donner une note 
particulière à vos journées et soirées. Votre 
séjour au centre d’hébergement Louis  
Lumière sera sans doute riche d’expériences 
et de rencontres.

RESTAURATION
Les petits-déjeuners sont pris en self- 
service dans notre cafétéria, celle-ci reste 
à disposition uniquement aux personnes 
hébergées (24h/24).

De nombreuses possibilités de restauration 
proches, notamment dans un établissement 
voisin.

LOISIRS ET DÉTENTE
•  Accès WIFI dans les espaces communs,
•  Coin détente et lecture,
•  Réception 24h/24h, (sauf dimanches et 

jours fériés),
•  Bagagerie,
•  Salle de télévision,
•  Distributeurs de boissons,
•  Salle de spectacles avec une 

programmation régulière de projections et 
spectacles vivants,

•  Salles de réunion, de danse, d’arts 
plastiques et musique sur réservation 
(tarifs sur demande),

• Le centre est placé sous vidéo surveillance.



Par la route : Périphérique Sortie Porte de 
Bagnolet ou Porte de Montreuil

Métro : à 8 minutes à pied des stations
Porte de Bagnolet (ligne 3) et Porte de 
Montreuil (ligne 9)

Bus : N°57 - Arrêt : Serpollet

Tramway : Ligne 3b - Arrêt : Marie de Miribel

Aéroports : Orly : 18 km, Roissy-Charles de 
Gaulle : 22 km

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Sophie POUPINEL
46, rue Louis Lumière 

75020 Paris
Tél : 01 43 61 11 33 

heberglouislumiere@ligueparis.org

FÉDÉRATION DE PARIS DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
167, boulevard de la Villette - 75019 PARIS

www.ligueparis.org
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