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LA MAISON
MONTREAU

Une maison au vert pour un séjour convivial
et solidaire en Seine-Saint-Denis
La Maison Montreau se situe dans l’ancien Centre de séjour Daniel Renoult,
au 31 Boulevard Théophile Sueur, à Montreuil

La Maison Montreau est la nouvelle
auberge sociale et solidaire lancée par
l’association A Table Citoyens, à Montreuil.
Avec ses chambres simples ou doubles et ses dortoirs, la Maison Montreau
est la solution économique et conviviale pour accueillir des groupes de
personnes pour de petits ou longs séjours en Seine-Saint-Denis. Située
dans le Parc Montreau, le lieu propose un cadre original, intimiste et en
pleine nature, propice aux activités ludiques et sportives.
Grâce aux petits plats frais mijotés par l’entreprise sociale Baluchon,
les invités pourront profiter d’une offre de restauration gourmande et
accessible midi et soir. Sans oublier le petit-déjeuner gourmand qui
met à l’honneur les bons produits locaux !
Et pour accueillir vos événements ainsi que vos invités, nous travaillons en
partenariat avec différents acteurs engagés du territoire pour vous
proposer des solutions adaptées, innovantes et solidaires (traiteur,
agence événementielle, transport, conciergerie, etc.).

TARIFS DE NOS CHAMBRES :
> Une nuit dans une chambre partagée (2 ou 4 lits) ….. 23€ / personne
> Une nuit dans une chambre privée avec 1 lit ………..……….. 27€
> Une nuit dans une chambre privée avec 2 lits …………..…. 49€
> Une nuit dans une chambre privée avec 4 lits ……………… 98€
Les tarifs indiqués correspondent au tarif net hors taxe, et n’incluent pas la taxe de séjour (+0,33€ / adulte / nuit).
Les tarifs indiqués peuvent être amenés à évoluer à partir du 2ème semestre 2018. Les réservations passées avant
ces évolutions tarifaires ne verront pas leurs montants modifiés.

Pour effectuer une réservation, contactez
bonjour@lamaisonmontreau.fr ou le 01 49 35 51 03

Nos petits-déjeuners gourmands :
Formule avec des produits exclusivement
bio ou artisanaux à 7,50€ :
● Boisson chaude (thé bio ou café petit
producteur)
● Jus de fruits bio
● Croissant pur beurre
● Tartines de pain avec beurre &
confiture artisanale Re-Belle

La cantine Baluchon vous propose des petits plats
frais, locaux et de saison pour des déjeuners et dîners
équilibrés et responsables
> Formule entrée + plat ou plat + dessert entre 6€ et 9€
> Formule entrée + plat + dessert entre 8€ et 11€
Soupes, salades, pâtes, plats chauds, desserts légers ou gourmands…
Et des recettes différentes tous les jours.
Baluchon est une entreprise sociale agréée entreprise d'insertion, qui à travers la
préparation de petits plats cuisinés propose à des personnes éloignées de l'emploi
de se réapproprier leur destin économique et social.

Pour effectuer une réservation, contactez
bonjour@lamaisonmontreau.fr ou le 01 49 35 51 03

Nos engagements

Accès
Adresse : 31 Boulevard Théophile Sueur, 93100 Montreuil.
La maison se trouve à l’entrée du Parc Montreau, à gauche.
En transports :
Depuis l’arrêt de métro Mairie de Montreuil (ligne 9), prendre le bus 122 direction
Val-de-Fontenay RER, arrêt Parc de Montreau.
Depuis la station RER Rosny sous Bois (RER E) ou Val de Fontenay (RER A et E),
prendre le bus 122 direction Gallieni Métro, arrêt Parc de Montreau.

Nos partenaires

