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Nous venons de traverser collectivement une crise majeure. 
Cette période nous a tous bouleversé : certains ont changé 
leurs habitudes, d’autres en ont profité pour se réinventer.
En ce qui nous concerne, nous avons remis « au cœur » 
de nos priorités nos fondamentaux associatifs qui font de 
nous une association reconnue d’utilité publique et agréée 
éducation nationale que nous vous partageons :
–   Au-delà de ce que peut apporter l’expérience de la mo-

bilité pour un enfant ou un adolescent (apprentissage de 
l’autonomie, confiance en soi, découvertes culturelles),  
nous avons créé des supports ludo-éducatifs pour favori-
ser et développer les compétences psychosociales chez 
les jeunes dans le cadre d’un voyage « hors les murs » et 
faciliter ainsi le voyage scolaire

–   L’écoresponsabilité est pleinement au centre de nos pré-
occupations. Les actions menées ont permis de renouve-
ler le Label clef verte pour l’auberge Fauconnier mais aussi 
la création d’un catalogue écoresponsable montrant le dy-
namisme de dizaines de prestataires engagés à nos côtés 
pour sensibiliser les jeunes au dérèglement climatique.

–   Nous avons continué à développer des concepts de 
« voyages scolaires inclusifs » avec des expériences à 
vivre dans les auberges au centre de Paris et aux 4 coins 
de l’Europe.

–   Les actions que nous menons avec les écoles et les asso-
ciations de Paris Centre sont le meilleur moyen de faire 
exister et vivre localement le projet engagé de l’associa-
tion : célébration de la CIDE (Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant) axée sur le Droit à la mobilité, ac-
cueil de mineurs migrants isolés en lien avec nos valeurs 
d’accueil, de solidarité et de fraternité…

Les MIJE, des valeurs 
une ouverture sur le monde

45
PROFESS IONNELS  À VOTRE  SERV ICE

1 800
VOYAGES  SCOL A IRES  CHAQUE  ANNÉE

75 000
J EUNES  VOYAGENT CHAQUE  ANNÉE  
AVEC  NOUS,  HORS  PÉR IODE  COV ID

3
AUBERGES  DE  J EUNESSE
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MIJE FOURCY
6, rue de Fourcy 75004 Paris
Accès métro :  
M  1   Saint-Paul, M  7   Pont Marie

MIJE FAUCONNIER
11, rue du Fauconnier 75004 Paris
Accès métro :  
M  1   Saint-Paul, M  7   Pont Marie

MIJE MAUBUISSON
12, rue des Barres 75004 Paris
Accès métro :  
M  1  11   Hôtel de ville, M  7   Pont Marie

Au cœur de Paris 
3 auberges de jeunesse

NOS ÉQUIPES VOUS ACCUEILLENT AU CENTRE DE PARIS

  3 anciennes demeures du XVIIe, entièrement rénovées, vous plongent dans l’histoire de Paris, dans le quartier 
du Marais : Fauconnier, Fourcy et Maubuisson.

  Une situation exceptionnelle : à moins de 10 mn à pied de l’Hôtel de Vil le, de la place de la Bastil le, de l’île 
de la Cité et Notre-Dame ; à moins de 10 mn en métro du musée du Louvre, des Halles, de la gare de Lyon, 
de l’Opéra Garnier…

  Des établissements agréés par la Direction de la jeunesse et des sports et inscrits au répertoire de l’académie 
de Paris autorisant l’accueil de mineurs. Agrément Jeunesse & Éducation Populaire N°75 JEP 04-193

  Un accompagnement tout au long de votre projet de voyage de groupe par une conseil lère dédiée.

  Un programme d’activités et/ou des animations proposé sur site.



*Taux de satisfaction évalué sur 415 avis collectés en ligne en 2021.
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DES AUBERGES ENGAGÉES

L’association MIJE a obtenu le label Clé Verte, 1er écolabel 
international, en 2019, et l’a renouvelé depuis ; s’enga-
geant ainsi dans une démarche environnementale per-
formante et socialement responsable.

L’association MIJE met tout en œuvre pour faciliter 
l’accès au plus grand nombre : chambres PMR, rampe 
d’accès, signalétique adaptée, et un personnel formé à 
l’accueil des personnes en situation de handicap.

  81.7% d’avis positifs*

DES SERVICES ET DES CHAMBRES  
ADAPTÉS AUX GROUPES

  Des auberges sécurisées 24 h/24, labellisées « sécuri-site » 
par la préfecture de police de Paris.

  Des chambres privées de 1 à 10 lits avec lavabo et douche, 
w.-c. à l’étage, draps et couettes fournis, et ménage quo-
tidien.

  Des chambres privatisées pour les groupes.

  Proximité des chambres des participants et des respon-
sables de groupes.

  Une nouvelle connexion Wifi par fibre optique, une baga-
gerie gratuite, des coffres de sécurité.

   Des tarifs adaptés et accessibles au plus grand nombre, 
avec petit-déjeuner continental inclus.

  Repas dans le restaurant self de Fourcy et possibilité de 
location de salles de réunion.

  Nouveau : une salle réservée aux responsables de groupes 
(inclus).

 Une charte sanitaire contre le Covid. Les MIJE 
sont aussi signataires de la charte Caring Atti-
tude de l’Office de Tourisme de Paris.



 

Tarifs groupes
à partir de 10 personnes

L’association MIJE vous accueille 24 h/24 toute l’année dans ses 3 auberges  
de jeunesse d’une capacité de 434 lits et de 124 chambres, dans le Marais à Paris.

TARIFS  GROUPES (EN TTC*)

Par virement bancaire à la BNP PARIBAS Associations, 37/39 rue d’Anjou 75008 PARIS  
avec le numéro de référence de votre séjour.

Par carte bancaire en ligne avec le numéro de référence de votre séjour
Par chèque bancaire, compensable en France et libellé en euros

LES  MODES DE PAIEMENT

Semaine 
Demi-pension

Week-end * 
Petit déjeuner

Basse saison

Du 22/10/2022 au 31/01/2023
Du 11/09/2023 au 30/09/2023
Du 01/11/2023 au 31/01/2024

44 € 37 €

Du 31/07/2023 au 10/09/2023 - 37 €

Haute saison Du 01/02/2023 au 30/07/2023  
Du 01/10/2023 au 31/10/2023 54 € 47 €

La demi-pension comprend le Dîner, la nuit et le petit déjeuner, en semaine, du lundi au vendredi inclus.
Tous les tarifs s’entendent par personne et par nuit pour un groupe de minimum 10 personnes.

En haute saison, selon le niveau de demandes, seuls les séjours de plusieurs nuits consécutives seront possibles.
* Tous les week-ends de l’année, sur la période du 31/07/2023 au 10/09/2023, et entre Noël  

et Jour de l’An, la formule proposée est uniquement en petit déjeuner.

INFORMATION & RÉSERVATION

www.mije.com  /  +(33)1 42 74 23 45

Adhésion pour l’année civile : 54 € par groupe

Taxe de séjour Ville de Paris : 1 € 
par nuit et par personne majeure

Séjour d’1 seule nuit : 4 €
Panier pique-nique : 6 €

Repas supplémentaire : 12 €
Repas anti-allergènes : sur demande

LES  SUPPLÉMENTS (EN TTC*)

Petit déjeuner suppl. à l’arrivée : 4 €
Supplément chambre individuelle : 30 €/ nuit

Option : serviette de toilette 6 €

Pour toutes les prestations de voyage complémentaires 
(disponibles en basse saison uniquement) : transport, 

entrées musées et sites, excursions, locations  
de salles. Consultez-nous !

*TVA 10 %


