
LES PARADOXES DU DESIR 
 

8e RENDEZ-VOUS DE L'INTERNATIONALE DES FORUMS, et 
4e RENCONTRE INTERNATIONALE DE L'E.P.F.C.L. 

PARIS 2014 - 25, 26, 27 JUILLET 
 

LISTE D'HOTELS: 
 

La 4e rencontre internationale de l’E.P.F.C.L. se tiendra, au Palais 
des Congrès, 2, place de la Porte Maillot - Paris 17ème - 
Ce site est desservi par la ligne 1 du métro parisien, aussi nous 
vous proposons principalement, des hôtels et chambres d’hôtes 
répartis sur cette ligne, et par ailleurs, quelques hôtels au prix 
intéressants, situés sur la ligne 6 du métro.    
 
Bon à savoir : 
La période pendant laquelle se déroulent les journées, est 
considérée comme creuse pour les hôteliers. Les prix peuvent 
donc être revus à la baisse par rapport à ceux affichés 
officiellement. 
 
 
--------------------------Sur la ligne 1 du métro- 
  
De la Porte de Vincennes… à la Porte Maillot..... 
 
métro Nation : 
 
-Timhôtel- 3* 
5/7 rue d’Avron 
75020 Paris 
tel.+33(0)1-43-56-29-29 
nation@timhôtel.fr 
Chambre simple- à partir de 80euros 



 
métro Nation ou Picpus : 
 
-Hôtel du Printemps 
60, bd de Picpus 
75012 Paris 
Tel :01 43 43 62 31 
Fax :01 49 28 97 11 
Chambre simple à partir de 75euros + 9euros petit déjeuner buffet  
Chambre double ou twin à partir de 85euros 
Chambre triple à partir de 111euros 
 
Petit hôtel au style moderne, l’accueil y est sympathique. Les 
chambres ont été rénovées avec climatisation. 
Un parking est à proximité immédiate 
Des prix nous seront proposés dans le courant de l’année, par 
ailleurs, il peut y avoir des promotions sur internet : www.hotel-
paris-printemps.com 
 
 
métro Bastille: 
 
 
- Hôtel Campanile-3* 
(hôtel de charme correct) 
Rue st Sabin 
75011 Paris 
Chambre simple 85euros  
Chambre double 159euros 
www.campanile.fr 
 
-La Herse d'Or - 2*  
20, rue St Antoine 
75004 Paris 
Tel.+33(0)1 48 87 84 09 



 
 
métro St Paul: 
 
 
-Hôtel Le Compostelle 
31 rue du Roi de Sicile 
75004 Paris 
tel: +33(0)142785999 
contact@lecompostelle.com   
Prix chambre (sur cour) 1personne : 80euros + 8 euros pdj 
          "            2personnes : 118 euros+8euros pdj 
 
 
 
-Hôtel Flor Rivoli -hôtel 2* 
13 rue des deux Boules 
75001 Paris 
tel:+33(0)142334960  
hotel.flor-rivoli@wanadoo.fr  
Prix d'une chambre double: 102 euros 
 
Prix à négocier 4 chambres pourraient être disponibles. Petit hôtel 
élégant avec piano Forte à l'entrée. 
 
 
 
métro St Paul ou Hôtel de Ville: 
 
 
 
-Hôtel Paris Rivoli -hôtel 3*   
19, rue de Rivoli 
75004 Paris 
tel :+33(0)1 42 72 62 12- Fax:01 42 72 99 01 



hotel-paris-rivoli@wanadoo.fr  
chambre simple 120 euros +9 euros Pdj  
chambre double 125euros + 9 eurosPdj 
 

Hôtel sympathique, chambres refaites récemment, avec une 
bonne isolation, une vingtaine de chambres peuvent y être 
réservées  avec des prix plus intéressants. 
 
 
 
 
 

métro Louvre Rivoli : 
 
 
-Hôtel Résidence La Concorde 
5,rue Cambon 
Paris 75001 
tel.+33(0)1-42-60-38-89 
residence.concorde@wanadoo.fr  
A partir de 135 euros 
 
 
 

métro Palais Royal :  
 
 
-Hôtel Louvre Bons Enfants  
(accueil sympathique, hôtel très correct) 
5, rue des Bons Enfants 
Paris 75001 
tel.+33(0)1 42 61 47 31 
info@hotellouvrebonsenfants.com 
Chambre simple 120 euros 
 
 
 



 
métro Argentine : 
 
 
-Hôtel Acacias Etoile-3* 
Rue des Acacias 
Paris75016 
tel :+33(0)1 43 80 60 22 
contact@acaciasetoile.com  
Hôtel bien situé au calme près du palais des Congrès. Ambiance 
feutrée. Chambres confortables. 
 
 
 
métro Porte Maillot 
 
-Les jardins de la villa 
5,rue Belidor 
75017 Paris 
Tel :01.53.81.01.10 
www.jardinsdelavilla.com  
Hôtel raffiné et élégant, l’accueil y est personnalisé. 
310 euros hors promotion –internet- ou autres. 
 
-Hôtel Harvey-3* 
7 bis rue du débarcadère 
Paris 75017 
tel. : (+33) 01 55 37 20 00 
www.hotel-harvey.com  
Petit hôtel très bien situé à proximité du palais des Congrès. 
Calme, propre, très bon rapport qualité prix. L’accueil est très 
sympathique. Possibilité de réserver quinze chambres.  
De 160 à 210 euros. 
 
 



-Hôtel Etoile Saint-Ferdinand-4* 
36, rue Saint-Ferdinand 
75017 Paris 
Tel. : (+33) 01 45 72 66 66 
www.hotel-paris-ferdinand.com 
A partir de 139 euros promotion internet. 
 
 
 
 
--------------------------Sur la ligne 6 du métro : 
 
 
 
métro Charles De Gaulle Etoile ou RER A : 
 
 
-Mercure Paris Arc de Triomphe Wagram 
3 rue Brey 
Paris 75017  
Chambre simple à partir de 145 euros 
H2053@accor.com 
Tel. :+33(0)1 56 68 00 01 
 
 
métro Cambronne : 
 
-Hôtel Ibis Tour Eiffel 
2,rue de Cambronne  
Paris 75015 
www.ibis.com  
Chambre simple 69euros 
 
 
 



 
 
-------------------Vous trouverez également : 
 
métro St Paul 
 
 -MIJE -Association Jeunesse, étudiants - 
6, rue de Fourcy 
75004 Paris 
Tel : 01 42 74 23 45 
www.mije.com/ 
info@mije.com 
Allez sur internet, où vous pourrez voir une photo des lieux ; c’est 
un endroit sympathique, l’immeuble possède une cour intérieure 
où vous pouvez prendre le petit-déjeuner. 
De 30 à 49 euros la nuit pour une personne avec petit déjeuner. 
 
métro Champs-Elysées Clémenceau 
 
-Auberge de jeunesse Adveniat 
10, rue François-Ier 
75008 Paris . 
Tel : 01-77-45-89-10 
www.adveniat-paris.org 
Ouverte aux visiteurs de tout âge et toute confession.  
Locaux soignés, modernes et confortables, très propres. 73 lits 
répartis en chambres de deux à six personnes, toutes avec 
douche et toilette. 
De 26 à 29 euros la nuit pour une personne avec petit déjeuner. 
 



-------------------------Des chambres d’hôtes : 
 
métro gare de Lyon 
 
-L’hôtel particulier 
Rue crémieux 
Paris 75012 
Tel :+33(0)6 83 53 12 10 
reservation@hotelparticulier.com 
 
Maison de 2 étages, dans une rue bordée de maisons aux 
façades colorées… Maison divisée en six studios d’hôtes cosy et 
intimes. 
90 euros la nuit pour deux personnes. 
 
 
métro Chatelet 
 
-chambres d’hôtes Delareynie 
22, rue de la Reynie 
75004 Paris 
Tel :+33(0)6 22 74 67 66 
www.delareynie.fr 
Une hospitalité québécoise chaleureuse. A deux pas du centre 
Pompidou… Gislain vous y reçoit, ses passions : l’informatique, 
les plantes vertes. Vous y trouverez une suite pour 4 personnes et 
trois studios indépendants à côté. 
A partir de 95 euros avec petit-déjeuner. 
  
-La Lombarde 
6, rue des Lombards 
75004 Paris 
www.alalombarde.fr 
Tel :+33(0)1 44 61 04 26 
La rue des Lombards est connue pour ses clubs de jazz. Dans un 



immeuble XVII ème, Margait vous accueille dans une ambiance 
musicale. Mais attention, il faut grimper les 5 étages !! 
125 euros avec petit-déjeuner. Deux nuits minimum.  
 
 
métro Palais Royal 
 
-Chez Sabrina 
www.francelodge.fr 
tel :+33(0)1 56 33 85 80 
Classique et baroque à la fois. Sa situation privilégiée entre le 
Louvre et les jardins du Palais Royal… Chambre au décor sobre 
et à l’atmosphère sereine. 
A partir de 95 euros avec petit déjeuner. 
 
 
métro Porte Maillot 
 
-Beehome 
98,avenue des Ternes 
75017Paris 
Tel :0607105917 
www.beehome.fr 
Chez une artiste photographe, aimant jardiner et cuisiner. Ses 
petits déjeuners sont succulents. Vous y découvrirez une suite 
intime et spacieuse. 
Suite pour deux personnes : 170 euros avec petit déjeuner 
 
-------------- Pour nous joindre, vous pouvez envoyer un email à : 
 
Stéphanie Le blan      
stelb@wanadoo.fr 
et 
Dominique Champroux 
dchamproux@gmail.com 


