Paris - Le d'Artagnan

80, rue Vitruve
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PRESENTATION
Située dans Paris intramuros, l'Auberge de Jeunesse "Le d'Artagnan" permet de rayonner facilement dans la capitale.
Plus grande Auberge de France, elle dispose de 3 salles de réunion, dont un amphi de 100 places, d'un bar "le DOCKSIDE", de 6 bornes
Internet en accès libre, d'un cinéma gratuit, d'une boutique de souvenirs, de lockers et d'une laverie automatique.

A VOIR
Paris, la ville-lumière, se visite en toute saison... Musées, monuments, théâtres, cabarets, discothèques, expos... ses attractions sont trop
nombreuses pour pouvoir toutes les visiter en un séjour!
À vous PARIS, le Louvre, les Champs-Élysées, Montmartre, le Quartier latin...
Et si vous avez envie de croiser Jim Morrison, il couche à coté de l'auberge, au Père Lachaise !

ACTIVITES
Festival Solidays : né en 1999, il a lieu chaque année en juillet à l'hippodrome de Longchamp. Entre rock chic et électro-choc, ce festival
sensibilise à la lutte contre le sida.
Festival Rock en Seine : chaque année, en août, ce festival réunit le meilleur de la scène pop/rock internationale dans le domaine national de
Saint-Cloud (aux portes de Paris).

INFOS PRATIQUES

Comment accéder à l'Auberge ?
Route
Autoroute A1, A3, A4, périphérique, sortie "Porte de Bagnolet", prendre la rue des Pyrénées, puis la rue de Vitruve.
Train
Gare SNCF "Gare de Nord" et "Gare de l'Est" à 5 km
Aéroport
Les 2 aéroports de Paris, à savoir Orly et Roissy CdG, sont facilement accessibles depuis l'auberge.
Bus
Ligne 26, 57, PC2, arrêt "Vitruve" à 100 m.
_Ligne 351 arrêt "Porte de Bagnolet" à 300 m.
_Ligne 76 arrêt "Bagnolet - Pelleport".
_Gare routière Eurolines à 5 mn. "Porte de Bagnolet".
Métro
Ligne 3, direction Gallieni, station "Porte de Bagnolet" à 5 mn.
_Stations Vélib' à proximité
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<h4 class="intertitre_auberges">Liens</h4>
- (http://www.parisinfo.com) Office de tourisme de Paris.
- (http://www.solidays.org) Solidays.
- (http://www.rockenseine.com) Festival Rock en Seine.

