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Présentation du centre  

                                        

La Résidence Internationale est un lieu d’hébergement et d’échange situé dans un quartier calme de 
l’Est parisien. Nous mettons à votre disposition notre savoir-faire et notre expérience pour que votre 
séjour parisien soit unique. 

 

Chaque année, ce sont des centaines de groupes de scolaires, de sportifs, d’associations et de 
fédérations qui viennent dormir, se restaurer ou se réunir chez nous. Depuis plus de 25 ans, nous les 
accueillons toujours avec autant de passion et d’attention. 

 

                 
  



Notre projet éducatif  

Une malle pédagogique est à votre disposition 

                                  

                 

 

L'hébergement  

Notre centre international de séjour dispose de 102 chambres spacieuses, équipées de salles d’eau 
et de wc privatifs. Parfaitement adaptées à l’accueil de groupes, ces chambres sont toutes 
accessibles aux personnes en situation de handicap (102 chambres, dont 21 PMR). 

 

La restauration  

Notre grande salle de restauration vous permettra de profiter d’un moment agréable de détente et de 
partage. Que vous choisissiez de manger au self-service, de profiter d’un repas servi à table, ou que 
vous optiez pour notre offre de panier repas, notre service restauration saura s’adapter à vos 
besoins. 

 

                                          

Les activités dans le centre  
 

Les possibilités d’activité sont multiples et variées. Nous avons mis en place une offre de séjours 
organisés, où nous construisons ensemble votre séjour.  
 
Nous pouvons aussi organiser divers ateliers (cours de cuisine, sensibilisation au handicap, etc…) et 
visites ! 
 
Notre philosophie, c'est qu'il n'y a qu'un séjour, le vôtre. Nos offres sont adaptables à vos envies, et 
nous nous ferons un plaisir de répondre à vos demandes.                                          

Les activités à proximité  

Au pied de la Résidence se trouve un centre sportif municipal (terrains de foot, beach volley, piste 
d’athlétisme, terrain de basket, etc…). Les possibilités d’activités sont presque sans limites. 
Équitation, randonnées à vélo, activités nautiques, il vous suffit de demander ! 



 

L’offre culturelle de la capitale vous tend aussi les bras. La Cité des Sciences, le Château de 
Vincennes, le zoo de Vincennes et le Parc Floral sont autant de sites d’intérêt faciles d’accès par le 
tram ou le métro depuis notre résidence. 

 

Vous pouvez aussi tout simplement partir à la découverte du 20e arrondissement. Perdez-vous dans 
les ruelles authentiques des anciens villages de l’Est parisien (Campagne à Paris, Saint Blaise, 
Belleville, etc...). 

 

L'encadrement  

     Animateurs et moniteurs diplômés sur demande        

                               

Nos points forts  

 

• Agréments Éducation Nationale / Jeunesse & Sport 
• Possibilité de restauration sur place et à emporter (sur réservation) 
• Emplacements de parking bus devant l’entrée 
• Proximité immédiate de nombreux transports en commun 
• Accès wifi gratuit dans l’ensemble de l’établissement, pour garder le contact avec famille et 

amis 
• Réception ouverte 24/24h, 7/7j 
 

 

Avec Keezam, vous disposez d’une messagerie vocale et d’un blog photo pour 
rassurer les parents.  

Keezam met gratuitement  à la disposition des responsables de colonies de vacances, voyages scolaires, camps 
d’ados, séjours sportifs,... : 

• Une boite vocale , pour donner facilement des nouvelles aux parents, 
• Un blog , pour leur montrer les photos du séjour. 

Et en plus, l’album photo du séjour vous est offert.  
Pour en profiter : http://keezam.fr  

 


