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réservations

CENTRE D’HÉBERGEMENT
ET DE FORMATION
- PANTIN -

01.48.10.38.30
laconfiserie@mrjc.org

Centre-ville de Pantin
100 mètres du Métro
Eglise de Pantin (ligne 5)
30mn de toutes les
gares parisiennes
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La Confiserie de la Paix dispose d’une capacité
d’hébergement de 30 personnes.
- deux chambres de deux personnes
- deux chambres de quatre personnes
- trois chambres de six personnes
La Confiserie de la Paix met également à votre
disposition une cuisine semi-professionnelle (four,
plaques de cuissons, lave-vaisselle professionnel,
armoire réfrigérée), ainsi qu’une terrasse attenante.
L’ensemble de nos installations est accessible aux
personnes à mobilité réduite.
ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS :

La confiserie est homologuée pour être accueil collectif
de mineurs. Capacité : 30 personnes.
N° d’agrément : 930551051

s de
salle on
i
reun

M

TARI
F

S

Église de Pantin

Organisez vos réunions et vos formations !
Notre centre dispose de deux salles de réunion.

15

38

La petite salle a une capacité de 15 personnes.
La grande salle de réunion accueille jusqu’à 38 personnes.
Cette dernière est équipée d’un vidéoprojecteur, 		
d’une télévision et d’un système de sonorisation.

Location petite salle 85 euros / jour
Location grande salle 240 euros / jour

Chambre de deux
Chambre de quatre
Chambre de six

45 euros / nuit
80 euros / nuit
110 euros / nuit

La WIFI est disponible dans l’ensemble du centre.
Location du centre entier* 800 euros / jour
Des tasses, cafétières et théières sont à votre
disposition, ainsi que la cuisine de la Confiserie.

Location du centre
week-end*

1500 euros

*Incluant 30 couchages, deux salles de réunions,
cuisine et terrasse extérieure

La Confiserie de la Paix
est gérée par le MRJC association d’éducation
populaire gérée et animée
par des jeunes ruraux de
13 à 30 ans. C’est pourquoi
nous pratiquons ces tarifs,
solidaires, à destination des
associations.

