
CONVIVIAL

ÉCORESPONSABLE

100% LOCALHostel à
Montreuil



Situé dans les anciennes écuries 
du Château de Montreau - au 
cœur d’un grand parc de Montreuil 
(Seine-Saint-Denis).

La Maison Montreau 
est le refuge idéal pour 
se ressourcer en pleine 
nature – au cœur du 
Grand Paris.

TOURISME
DURABLE ET

SOLIDAIRE

À La Maison 
Montreau, on y vient 
pour partager un mo-
ment avec les autres 
- autour d’une partie 
de baby-foot, d’un 
concert d’artistes 
locaux – ou pour se 
détendre avec un 
cours de yoga ou 
un bon bouquin au 
coin de la cheminée. 
Pas de TV dans nos 
chambres, mais le 
wifi est accessible 
et gratuit !

La Maison Montreau se trouve dans l’entrée 
du Parc Montreau. Véritable poumon vert de 
18 hectares, il abrite un magnifique musée, 
des jeux pour enfants, un labyrinthe végétal, 
des terrains de sport et de pétanque… 
et même des animaux !

Le Parc
Montreau



Nos tarifs* 
CHAMBRE SINGLE  33€ TTC

CHAMBRE TWIN  58€ TTC

CHAMBRE 4 LITS  98€ TTC

CHAMBRE 6 LITS  148€ TTC

* hors taxe de séjour (0,58€ par personne et par nuit)

Petit-déjeuner
offert 
Pour débuter la journée du bon pied, nos 
petits déjeuners mettent à l’honneur les 
produits bio et locaux (boissons chaudes, 
jus de fruits, tartines de pain frais & brioche, 
confiture artisanale et fruits).

Cantine & Bar  
Sur place, dégustez des plats gourmands et 
de saison cuisinés par le traiteur Baluchon, et 
découvrez les bières locales. Demi-pension et 
pension complète sur demande.

Avec ses espaces de 
vie communs, ses 11 
chambres (single, twin 
ou familiale) avec salles 
de bain partagées, 
La Maison Montreau 
propose un modèle 
hôtelier alternatif entre 
l’auberge de jeunesse 
et la chambre d’hôte. 

WIFI

fibre
optique, 
accès 
gratuit

POUR RÉSERVER

bonjour@lamaisonmontreau.fr
ou 01 49 35 51 03
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PROPOSER DES 
PRIX JUSTES ET 
ACCESSIBLES pour 
les producteurs et les 
consommateurs.

RÉINVESTIR  tous 
les bénéfices de 
l’activité dans le 
DÉVELOPPEMENT 
du projet et de son 
IMPACT SOCIAL .

Valoriser les 
initiatives ÉCO- 
RESPONSABLES 
et SOLIDAIRES,
PROMOUVOIR les 
talents et savoir-faire 
du territoire.

CRÉER DES 
EMPLOIS en 
Seine-Saint-Denis  
et ACCOMPAGNER 
LA TRANSITION 
PROFESSIONNELLE 
de nos salarié.e.s 
vers les métiers du 
tourisme.

Nos 
engagements

Infos pratiques
ADRESSE
31 Boulevard Théophile Sueur
93100 Montreuil

CHECK IN
de 15h à 20h du lundi au samedi,
de 7h à 13h le dimanche

PETIT DÉJEUNER
servi entre 7h30 et 10h

Linge de lit fourni, draps de bain 
disponibles sur demande.

ACCÈS

 
Métro Mairie 
de Montreuil 

(ligne 9)
15 min. en bus

 
Gare RER 

Val-de-Fontenay 
(RER E et A)

20 min. en bus
 

Bus n°122 
arrêt Parc de 

Montreau
 

Parking gratuit 
dans le Parc

lamaisonmontreau.fr

La Maison
Montreau

Mairie de 
Montreuil

Val de
Fontenay


