Avec l’Entraide,
les vacances, c’est encore
mieux qu’au cinéma !

Paris

location d’appartements
au cœur de la capitale

L’Entraide
une association solidaire
L’Entraide du Cinéma et du Spectacle
est unique : c’est en effet la seule
association à but non lucratif qui
organise la solidarité entre les professionnels du cinéma et du spectacle.
L’association s’assure que les fonds
collectés sont redistribués de manière
équitable sous forme de subventions,
d’activités de vacances et de loisirs

aux familles de la communauté,
notamment les plus démunies.
Pour que chacun ait la possibilité de
partir en vacances, l’Entraide a investi
dans des appartements qu’elle loue
à des tarifs très étudiés. Les sites sont
choisis pour leur dépaysement et
la proximité d’infrastructures de
divertissement, de culture et de loisirs.

En plein centre de Paris,
entre la Porte Saint-Martin et le quartier des Halles
L’Entraide propose des appartements haut de
gamme pour des séjours professionnels ou de détente.
Très bien situés, dans un havre de paix à l’écart du bruit,
ils vous charmeront par leur décoration à la fois
chaleureuse et moderne.
On n’a jamais fini de visiter Paris
tant la ville est riche de monuments,
de musées et de curiosités.
Son rayonnement artistique et culturel
unique fait le bonheur des amoureux
des arts du théâtre et du spectacle.

Pour répondre à toutes ces demandes,
professionnelles ou familiales,
l’Entraide a récemment investi
dans des appartements qu’elle loue
aux membres de l’association
à des prix très étudiés.

La capitale est également un point de
ralliement important dans nos métiers :
nous sommes régulièrement amenés
à y séjourner, le temps d’une ou deux
nuits, dans le cadre de déplacements
professionnels.

Des logements de caractère
dans un quartier calme
du vieux Paris

Témoignage

« Une belle découverte,
merci l’Entraide »
Claude Brasseur

Président de la région Alsace

Des appartements de charme
au cœur de Paris
Nos appartements sont idéalement situés en plein centre de
la capitale, rue Saint-Martin. A proximité immédiate de grands
sites touristiques tels que Beaubourg et Châtelet, ils sont desservis
par plusieurs lignes de métro (4, 8 et 9). L’Opéra et les grands
magasins sont à seulement quatre stations, les Halles trois stations
et l’Ile de la Cité et Notre Dame cinq stations.
En entrant dans l’immeuble, vous découvrirez un lieu unique,
véritable havre de paix à l’écart du buzz parisien. Les quatre
appartements (quatre T2 dont un T2 avec mezzanine, idéal
pour un séjour en famille) bénéficient d’un accès privé et sécurisé
et donnent sur une terrasse aménagée côté cour.
Entièrement refaits à neuf, ces logements ont été décorés,
certains dans un style Loft, pour une ambiance moderne et
urbaine, d’autres dans un style Parisien qui rappelle l’atmosphère
raffinée des hôtels particuliers. La terrasse s’ouvre sur un espace
arboré où galets blancs et allées en bois se côtoient.
Hauts de plafonds et lumineux, les appartements sont aménagés
avec tout le confort moderne : cuisine américaine équipée
d’un lave-vaisselle, d’un lave-linge, d’une plaque de cuisson et
d’un four micro-ondes, un coin séjour avec TV et accès Wifi,
une salle d’eau avec douche et lavabo et une chambre double.
Idéal pour un séjour en famille, le duplex de 52 m2 bénéficie
d’un espace de vie particulièrement spacieux et d’une deuxième
chambre double en mezzanine.
Les draps, les serviettes de toilette et le ménage de fin de séjour
sont inclus dans le tarif.

Conditions de location :
• Pour un long weekend : vendredi 18h, samedi,
dimanche, lundi 10h,
• Entre deux weekends : lundi 18h, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi 10h,
• À la semaine : vendredi 18h au vendredi suivant 10h.

La Ville Lumière
et ses trésors
Été comme hiver, de jour comme de nuit,
la capitale est à découvrir ou à redécouvrir.
Toutes les occasions sont bonnes, visite touristique, déplacement professionnel… pour apprécier ses charmes et ses trésors.
Un patrimoine séculaire
La richesse de son patrimoine fait de Paris une ville d’hier et
d’aujourd’hui. Condensé d’histoire, carrefour culturel, la capitale
porte l’empreinte des siècles et propose une collection exceptionnelle de musées et de monuments.

Capitale culturelle
Pièces de théâtres, concerts, opéras, expositions et festivals en tout
genre rythment la vie parisienne. La capitale du cinéma et de la
mode conjugue arts et loisirs dans un environnement cosmopolite.

Paradis du shopping
Que vous soyez adepte des grands magasins ou des boutiques
de créateurs, plutôt rive droite ou rive gauche, Paris saura combler
vos envies de shopping. La capitale abrite également de nombreux
marchés aux puces qui font le bonheur des amateurs de brocante
et d’antiquités.

Divertissements en famille
Spectacles, cirques, parcs d’attraction, zoos, expositions,
promenades sur la Seine… Paris propose un large choix de
divertissements et de loisirs à partager en famille. De nombreux
sites Internet vous aideront à préparer un programme adapté
aux plus jeunes.

Des appartements haut de gamme
Tous disposent d’une cuisine équipée. Les draps, les serviettes de toilette
et le ménage de fin de séjour sont inclus dans le tarif.
N° D’APPARTEMENT

Apt. 1
Apt. 2
Apt. 3
				
Nombre de pièces
Surface

Apt. 4
avec mezzanine

2

2

2

2

28 m2

28 m2

28 m2

52 m2

Nombre de couchages

4

4

4

6

Lit double

●

●

●

●

Canapé convertible

●

●

●

●

Salle d’eau avec douche

●

●

●

●

Lave-linge

●

●

●

●

Lave-vaisselle

●

●

●

●

Wifi

●

●

●

●

Linge fourni

●

●

●

●

Les appartements de la rue Saint-Martin ne sont malheureusement
pas accessibles aux personnes handicapées.

NOUVEAU TARIF
en baisse !

Tarifs au 1/03/2016

T2- 4 couchages

T2 avec Mezzanine - 6 couchages

Membres

Non-membres

Membres

Non-membres

Vendredi / Samedi / Dimanche

200 €

280 €

250 €

320 €

Lundi / Mardi / Mercredi / Jeudi

300 €

400 €

370 €

480 €

500 €

630 €

580 €

750 €

Vendredi au vendredi

Pour découvrir nos appartements et l’environnement,
rendez-vous sur notre site Internet, rubrique Résidences

Pratique
OFFICE DU TOURISME
www.parisinfo.com

Comment s’y rendre ?
314, rue Saint-Martin
75003 PARIS

APPARTEMENTS DESSERVIS
PAR PLUSIEURS LIGNES DE MÉTRO
ET DE BUS :
Métro : Strasbourg-Saint Denis
lignes 4, 8 et 9,

Conditions de location
• La durée de location est limitée à deux semaines.
• Les arrivées ont lieu le vendredi et lundi à partir de 18h.
• Les départs ont lieu le lundi et vendredi avant 10h.
• Location :

Pour un long week-end (vendredi 18h, samedi, dimanche, lundi 10h).
Entre deux week-ends (lundi 18h, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 10h).
À la semaine (du vendredi 18h au vendredi suivant 10h).
• Les appartements sont non-fumeurs.
• La présence d’animaux n’est pas autorisée.

Dossier d’inscription
disponible sur simple demande

10, rue de Lisbonne
75008 PARIS • FRANCE
Tél. : 01 47 64 68 70
Fax : 01 47 64 68 77
Mail : info@lentraide.fr
www.lentraide.fr
Rejoignez-nous
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Bus : Strasbourg-Saint Denis
lignes 20, 38, 39, et 47.

