
Hôtel Lilas Gambetta 
223 avenue Gambetta 

75020 PARIS 
Tel : 01.40.31.85.60 

Métro : Saint-Fargeau 
(ligne 3 Bis, Porte des Lilas-Gambetta) 

Tarifs : à voir directement avec l'hôtel 
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  Parkings couverts 
 

      25 rue   211 avenue   
 Saint-Fargeau    Gambetta 

 

Hôtel Nadaud 

8 rue de la Bidassoa 
75020 PARIS 

Tel : 01.46.36.87.79 
Métro : Gambetta 

(ligne 3, Pont de Levallois-Galliéni) 

Tarif préférentiel 97€ nuit 
+ petit déjeuner (10€ par personne, par 

jour, uniquement en chambre)  
+ taxe de séjour  

(1.13€ par personne par jour)  

(tarif négocié à confirmer auprès de l’hôtel) 

  

Plan du quartier 

 

 
3 rue Henri Poincaré 

75020 PARIS 

Tel : 01.53.39.14.14 

Hôtel Paris-Gambetta** 
12 av. du Père Lachaise - 75020 PARIS 

Tél. : 01.47.97.76.57 
Métro : Gambetta (ligne 3, Pont de Levallois-Galliéni) 

Différents tarifs selon disponibilité (à voir lors de la réservation) : 
chambre single : 116.88 € (taxes et petit déjeuner inclus)  

(tarif négocié à confirmer auprès de l’hôtel) 

Hôtel Campanile 
28 av. du Général de Gaulle 

Centre commercial - 93500 BAGNOLET 
Tel. : 01.48.97.36.00 

Métro : Galliéni (ligne 3, Pont de Levallois-Galliéni) 

Tarifs : à voir directement avec l'hôtel 

Hôtel Reseda 

2 av. du Gal de Gaulle 

93170 BAGNOLET 
Tel. : 01.49.72.63.01 

Métro : Galliéni (ligne 3, Pont de Levallois-Galliéni) 

Pas de tarif préférentiel : à voir directement avec l'hôtel 
 

Pour toute réservation d'hôtel, 
merci de confirmer par mail à 
l'hôtel en signalant qu'il s'agit 

d'un stage de l'ADIAJ 
Formation (en cas de tarif 

préférentiel). 
 

Consultez les hôtels concernés pour 
connaître les conditions de 

réservation et d'annulation des 
chambres. 

Attention : ne pas réserver les 
hôtels via Internet  

(risque de surtaxe). 

Cette liste d'hôtel est communiquée 
à titre indicatif. 

 

Palma-Hôtel*** 
77 avenue Gambetta, 75020 PARIS 

Tel : 01.46.36.13.65 
Métro : Gambetta 

(ligne 3, Pont de Levallois-Galliéni)  

Tarif : à voir auprès de l’hôtel 



 


