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Hébergement en famille d’accueil / Accommodation with a host family  

L’ALIP sélectionne ses partenaires pour votre séjour en famille à Paris. L’option en famille d’accueil vous offrira le confort 

d’un logement parisien et la bienveillance d’une famille qui vous aidera à vous sentir au mieux dans votre nouvelle vie ! 

ALIP selects its partners for your family stay in Paris. The host family option will offer you the comfort of a Parisian home 

and the kindness of a family that will help you feel at ease in your new life! 

 

Nos offres – votre choix / Our offers – your choice : 

 

Formule / Formula Prix par 
semaine/ Price 

per week 

Prix nuit supp. / 
Price extra night 

MA 
SELECTION : 
MY CHOICE 

Chambre sans repas  
Room only without breakfast or access kitchen 

300 € 50 € ⃝ 

B&B + accès cuisine (petit-déjeuner et accès à la 
cuisine)  
B&B + access to kitchen (breakfast and access to 
kitchen) 

330 € 70 € ⃝ 

B&B + accès cuisine (petit-déjeuner et accès à la 
cuisine) + 2 dîners  
B&B + access to kitchen (breakfast and access to 
kitchen) + 2 dinners  

350 € 70 € ⃝ 

Chambre + demi-pension (7 dîners) 
Room + half board (7 dinners) 

380 € 85 € ⃝ 

Les séjours s’entendent du dimanche au samedi. / The stays are from Sunday to Saturday. 

 

INFORMATIONS 

 

NOM – Family Name / Prénom – First Name  ______________________________________________________________ 

Email adress : _______________________________________________________________________________________ 

Contact téléphone / Phone number : ____________________________________________________________________ 

 

Dates du séjour / Dates of stay: _______________________________________________________________________ 

Nombre de semaines / Number of weeks: _______________________________________________________________ 

Avez-vous des allergies ou un traitement médical / Do you have any allergies or medical treatment?  

OUI – YES  ⃝ / NON - NO ⃝ 

Si oui, précisez / If yes, please specify:  

Avez-vous des indications alimentaires à nous communiquer / Do you have any dietary information to share with us?  

OUI – YES  ⃝ / NON - NO ⃝ 

Si oui, précisez / If yes, please specify:  
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• Merci d’envoyer cette demande de réservation au plus tard 2 semaines avant votre arrivée. Vous recevrez ensuite 

la confirmation de votre hébergement, son adresse et la description de vos hôtes. 

Please send this reservation request at least 2 weeks before your arrival. You will then receive confirmation of your 

accommodation, its address and the description of your hosts. 

• A votre arrivée, votre hôte vous présentera votre chambre et les règles de vie. Il vous indiquera également 

comment rejoindre l’école ALIP pour vos cours de langues. 

On your arrival, your host will introduce you to your room and the rules of life. He will also tell you how to get to 

the ALIP school for your language courses. 

• La totalité des frais d’hébergement doit être réglée avant l’arrivée. 

The total amount of the accommodation fee must be paid before arrival. 

 

Le règlement se fait par virement bancaire aux coordonnées suivantes / Payment can be made by bank transfer to the 

following address : 

 

Une facture et confirmation vous sera envoyée. / An invoice and confirmation will be sent to you. 

 

➔ Cette fiche complétée est à renvoyer à info@alipfrance.com / This completed form should be sent to 

info@alipfrance.com  

Pour toute information complémentaire, contactez-nous : info@alipfrance.com / +33 1 58010061 
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