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LA MAISON REDEMPTORISTE DE PARIS

Dossier d’accueil
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1/ LA MAISON REDEMPTORISTE

LES REDEMPTORISTES 

La maison qui vous accueille est une maison où vit une communauté 

religieuse : les Rédemptoristes. Ceux-ci ont été fondés à Naples en 1732 par 

Saint Alphonse de Liguori (1696-1787) docteur de l’Eglise, patron des 

confesseurs et des moralistes. Notre congrégation est actuellement présente 

dans plus de 80 pays et compte environ 5000 religieux. Les rédemptoristes 

sont des missionnaires qui, par leur vie, leur action et une prédication vivante 

et adaptée, désirent témoigner de l’amour de Dieu à ceux et celles qui en 

sont le plus privés. Il s’agit pour eux de répondre aux urgences pastorales des 

pays dans lesquels ils se trouvent et d’atteindre les plus abandonnés et les 

plus mal aimés. Les rédemptoristes vivent en communauté : travail, partage, 

prière et soutien mutuel en sont les axes essentiels.

LES REDEMPTORISTES A PARIS

La première communauté rédemptoriste fut fondée au 170 boulevard du 

Montparnasse en 1921. En 1970, les bâtiments, étant devenus vétustes, 

furent remplacés par un immeuble de 9 étages. Pour répondre aux exigences 

actuelles de mise aux normes de sécurité, des travaux importants ont été 

réalisés.
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Notre communauté de Paris correspond à plusieurs objectifs :

1/ Elle est le siège du provincialat et de l’économat des Rédemptoristes de France (au 9ème 

étage de la maison).

2/ Elle est le lieu de vie d’une communauté composée de plusieurs nationalités de 

Rédemptoristes français, vietnamiens et burkinabés.

(7ème et 8ème étages).

3/ Elle est enfin un lieu d’accueil :

 Pour des prêtres, religieux (ses), étudiants, français et étrangers qui viennent à 

Paris faire leurs études (24 chambres).

 Pour les personnes de passage pour un ou plusieurs jours (6 suites pour 4 

personnes, 2 suites pour 3 personnes et 10 chambres pour 2 personnes). 

Notre communauté de Paris, à dimension internationale, se veut donc un lieu d’accueil, de 

rencontres, de partages tant pour ceux qui y résident que pour ceux et celles qui y passent

La communauté se rassemble 3 fois par jour pour un temps de prière à la chapelle.

Les lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi : -

7h45 : Office des Laudes 

8h00 : Eucharistie

12h20 : Office du milieu du jour

19h00 : Office des Vêpres

Le dimanche et les jours fériés : -

10h00 : Eucharistie

19h00 : Office des Vêpres

Résidents ou de passage dans la communauté, vous pouvez nous rejoindre pour ces temps 

de prière. Il vous est possible aussi de rencontrer un prêtre de la communauté. Nous vous 

remercions de vous adresser à l’accueil.
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2/ ACCUEIL

Le bureau est ouvert du lundi au vendredi de 7h à 12h30 et du 13h30 à 19h et 

les samedi et dimanche de 8h à 12h30 et du 13h30 à 17h. En dehors de ces 

horaires, et en cas de problème uniquement, une permanence téléphonique 

est assurée au 01 40 64 57 00

TARIFS EN VIGUEUR AU 1ER JUILLET 2017

Chambre double :   78 € TTC pour 1 personne, 18 € TTC pour la personne 

supplémentaire (maximum 2 personnes), comprenant une chambre avec 2 

lits d’une personne, salle de douche avec toilettes.

Suite 3 personnes : 88 € TTC pour 1 personne, 18 € TTC par personne 

supplémentaire, comprenant une pièce avec 2 lits séparés, 1 fauteuil 

convertible en lit d’appoint, une kitchenette, une salle de douche avec 

toilettes, une terrasse.

Suite 4 personnes : 98 € TTC pour 1 personne, 18 € par personne 

supplémentaire, comprenant 1 chambre avec 2 lits séparés, un salon avec 2 

fauteuils convertibles en lit d’appoint, une salle de douche avec toilettes, une 

kitchenette équipée pour 6 personnes.

Vous avez la possibilité de louer une chambre et une suite sur le même palier.

Cet ensemble comprendra alors 1 séjour avec 2 fauteuils convertibles en lits 
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d’appoint, une cuisine, deux chambres avec 2 lits d’une personne, chacune 

équipée d’une salle de douche avec toilettes (accessible PMR).

PAIEMENT

Le séjour est à régler par carte bancaire, chèque ou espèces à votre arrivée.

Vous disposez d’un droit d’annulation jusqu’à 3 jours avant votre arrivée.

Au-delà, le montant de la 1ère nuit vous sera facturé.

ARRIVEE / DEPART

Les chambres sont disponibles à partir de 16 heures et doivent être libérées à 

10 heures. Vous avez la possibilité de décaler votre départ à 12 h 30, en 

prévenant l’accueil, soit au moment de la réservation soit 24 heures avant 

votre départ pour un supplément de 15 €. Au-delà, une nouvelle nuitée vous 

sera facturée. Dans la mesure de nos disponibilités et à votre demande au 

moment de la réservation, nous pouvons mettre la chambre à votre 

disposition avant 16 heures pour 15 € supplémentaires.

Une bagagerie est mise gratuitement à votre disposition le jour de votre 

départ ou de votre arrivée dans les conditions des heures d’ouverture de 

l’accueil. Au-delà, une somme forfaitaire de 10 € vous sera facturée pour une 

durée maximum et renouvelable d’une semaine.
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3/ LE REGLEMENT INTERIEUR

SECURITE

La maison est équipée de détecteurs à incendie, vous ne devez donc pas 

fumer à l’intérieur de la maison.

Par ailleurs, les portes des paliers sont coupe-feu et doivent être fermées.

Veillez à fermer la porte de votre chambre à clé et à ne pas donner le code 

d’entrée aux visiteurs.

 OCCUPATION

Toute personne désireuse de loger à la Maison des Rédemptoristes est tenue 

de faire connaître son identité et celle des personnes qui l’accompagnent.

Seules les personnes ayant réservé une chambre sont autorisées à loger dans 

la Maison. Le client ne peut introduire dans la chambre des tierces personnes 

non connues.

Les sous-locations et hébergements temporaires ne sont pas autorisés.

Une chambre ne peut être louée pour un nombre de personnes supérieur à 

celui prévu par les règlements en vigueur. Les animaux domestiques ne sont 

pas acceptés.
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BRUIT

Les occupants doivent observer les lois et règlements locaux concernant la 

tranquillité, la sécurité et la salubrité publique. 

Les bruits de comportement peuvent être sanctionnés dès lors qu’ils 

troublent de manière anormale le voisinage, de jour comme de nuit.

Lorsque le bruit est commis entre 22h et 7h du matin et qu’il est audible d’un 

appartement à un autre, l’infraction pour tapage nocturne est présumée sans 

que ce bruit soit répétitif, intensif et qu’il dure dans le temps.

TRAVAUX

Les occupants doivent permettre l’accès à leur chambre ou suite lorsqu’une 

entreprise doit effectuer toute intervention de réparation, d’entretien ou 

d’amélioration. Dans la mesure du possible, les clients seront prévenus 24 h à 

l’avance.
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4/ LES PRESTATIONS

LE LINGE/ LE MENAGE

Votre linge de lit et de toilette est inclus dans le prix. Il sera changé au bout de 6 

nuitées.

LE PETIT DEJEUNER

Il est servi de 7 heures à 9 heures du lundi au vendredi et de 8 heures à 10 heures 

les samedis et dimanches dans la salle à manger du rez de chaussée.

Nous vous remercions de ne pas emporter de vaisselle de la salle à manger dans 

votre chambre ou suite.

LE PARKING 

Parking voiture : 10 € TTC par place et par jour (dans parking fermé, hauteur maxi. 

2,00 m).

Parking deux roues : 5 € TTC par jour (dans parking fermé).

LE JARIN

Accessible entre 10 h et 19 h, il est essentiellement un espace de promenade, de 

lecture, à l’exclusion de toute autre activité.

VOUS LOUEZ UNE CHAMBRE OU UNE SUITE 

Nous vous invitons à lire la liste des équipements et de venir nous signaler dans un 

délai d’1 heure après votre arrivée tout objet manquant ou éventuellement cassé. 

Si vous arrivez en dehors des heures d’ouverture de l’accueil, nous nous remercions 

de nous envoyer un courriel avec vos remarques. Passé ce délai l’équipement est 

déclaré en bon état. Tout objet cassé, dégradé ou manquant vous sera facturé.
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NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS NE SAURIONS ETRE TENUS POUR 

RESPONSABLES D’EVENTUELS VOLS COMMIS DANS LES CHAMBRES. Nous pouvons 

vous proposer de conserver vos objets de valeur dans un coffre-fort situé dans nos 

bureaux du rez de chaussée.

CONDITIONS D’UTILISATION DE LA CUISINE

Nous vous invitons à lire la liste des équipements de la cuisine ci-jointe et de venir 

nous signaler dans un délai d’1 heure après votre arrivée tout objet manquant ou 

éventuellement cassé. Si vous arrivez en dehors des heures d’ouverture de l’accueil, 

nous nous remercions de nous envoyer un courriel avec vos remarques. Passé ce 

délai l’équipement est déclaré en bon état. Tout objet dégradé cassé ou manquant 

vous sera facturé.

Un kit de nettoyage, comprenant : 1 éponge, 1 lavette, 1 flacon de liquide vaisselle, 

des pastilles pour lave-vaisselle et 2 touchons vous est proposé pour la somme de 

6€ à votre arrivé, sur votre demande.

A votre départ, la vaisselle devra avoir été soigneusement lavée, essuyée et rangée 

dans les placards. Le réfrigérateur vidé et débarrassé de toute trace de nourriture. 

La poubelle vidée. Nous vous remercions de descendre vos poubelles dans le local 

qui se trouve dans le couloir du rez de chaussée. Si vous êtes en groupe et que vous 

occupez plusieurs suites ou chambres, nous vous remercions de ne pas déplacer de 

vaisselle, meuble ou linge d’une suite ou d’une chambre à l’autre.

LE RECYCLAGE

La ville de Paris a mis à notre disposition des bacs verts pour le tout-venant et des 

bacs jaunes pour recycler les bouteilles et cartons. Un bac blanc pour le verre est 
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également à votre disposition. Ces poubelles se trouvent dans la locale poubelle du 

rez de chaussée.

5/ LA MAISON EN PRATIQUE

L’ASCENSEUR

Il vous permet d’accéder aux étages 1 à 6. L’accès aux étages 7 à 9 est réservé 

à la communauté et au provincialat.

L’EAU CHAUDE

Il y a un ballon d’eau chaude pour chaque logement (composé d’une suite et 

d’une chambre), d’une capacité en adéquation avec les normes en vigueur et 

donc respectueuse de l’environnement, soit 40 litres d’eau environ par 

douche. Nous vous remercions d’adopter une attitude civique en 

conséquence. En cas de problème, nous vous demandons de venir nous le 

signaler au bureau et nous ferons le nécessaire

OBJETS OUBLIES

Tout objet trouvé dans une chambre après un départ sera mis de côté et nous 

en informerons son propriétaire. Sans nouvelle de ce dernier et passé un 

délai de deux mois, l’objet sera donné à une association caritative.

CLES

Nous vous remercions de venir déposer la clé de votre chambre à l’accueil au 

moment de votre départ.
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LA CLIMATISATION / LE CHAUFFAGE

Climatisation : Du 1er Juin au 30 Septembre : configuration du boîtier

  Boîtier en fonction     Boîtier à l’arrêt

En rouge : la ventilation doit être réglée en mode auto

En orange : la température demandée doit être de 20 degrés

En vert : la température réelle de la pièce

En bleu : le flocon doit apparaitre

En jaune : le système à l’arrêt

En violet : la seule commande que vous ayez à activer, est la commande 
marche/arrêt 

Nous bénéficions d’un mode de refroidissement respectueux de 
l’environnement. Les nouvelles règlementations imposent dans les logements 
un écart de 11 degrés maximum avec l’extérieur.

Afin de simplifier le fonctionnement et de vous assurer un confort maximum, 
l’AILR a décidé de régler la température sur 20°.
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C’est pourquoi nous vous demandons de ne pas interférer dans la 
programmation des boîtiers.

 La seule manœuvre autorisée est la mise en route ou l’arrêt du système 
(touche entourée en violet sur la photo).

Chauffage : Du 1er Octobre au 31 Mai :  configuration du boîtier.

       

Boitier en fonction                 Boîtier à l’arrêt                    

En rouge : la ventilation doit être réglée en mode auto

En orange : la température demandée doit être de 21 degrés

En vert : la température réelle de la pièce

En bleu : le soleil doit apparaitre

En jaune : le système à l’arrêt

En violet : la seule commande que vous ayez à activer, est la commande 
marche/arrêt.
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Nous bénéficions d’un chauffage respectueux de l’environnement et cela 
entraine un confort qui peut vous paraitre, les jours de grand froid, quelque 
peu spartiate. Mais il faut savoir que les nouvelles règlementations imposent 
dans les logements une température de confort de 19°. 

Afin de vous assurer un confort maximum et de contenter un maximum de 
résidents, il a été décidé de régler la température sur 21°.

C’est pourquoi nous vous demandons de ne plus interférer dans la 
programmation des boîtiers.

La seule manœuvre autorisée est la mise en route ou l’arrêt du système 
(touche entourée en violet).

Nous vous remercions de ne pas ouvrir les fenêtres lorsque le chauffage est 
en marche !

INTERNET / TV

Vous disposez gratuitement d’un accès à internet. Le code d’accès vous est 

communiqué à votre arrivée. 

Nous vous remercions d’utiliser cet accès dans le cadre de la loi en vigueur.

Vous avez également gratuitement à votre disposition un accès aux chaînes.
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6/ LE QUARTIER

LES TRANSPORTS

RER : LIGNE B / PORT-ROYAL 

La station la plus proche est Port Royal. En sortant de la maison, traverser la 

rue et aller vers la droite.
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METRO LIGNE 4 / STATION VAVIN

Pour vous rendre à la station Vavin : en sortant de la maison, prendre sur 

votre gauche le boulevard du Montparnasse.

METRO LIGNE 4 ET LIGNE 6 / STATION RASPAIL  

Pour vous rendre à la station Raspail : en sortant de la maison, prendre sur 

votre gauche le boulevard du Montparnasse, prendre ensuite la deuxième rue 

à gauche, rue Campagne première.

BUS 38 (Porte d’Orléans/ Gare du Nord) 



17

Pour prendre le bus 38 direction porte d’Orléans : en sortant de la maison 

traverser la rue. 

Pour prendre le bus 38 direction Gare du Nord : en sortant de la maison, 

prendre le boulevard du Montparnasse vers la droite, traverser la rue au café 

Bullier, l’arrêt est en face. 

BUS  91 (Bastille/Montparnasse) 

Arrêt Campagne première ou Observatoire Port-Royal
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170, boulevard du Montparnasse

75014 PARIS

CONTACT 

01 40 64 57 00

redemptoriste.maison@gmail.com

MAISON REDEMPTORISTE

mailto:redemptoriste.maison@gmail.com

