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Adresse : La Cité Internationale Universitaire de Paris
Maison Internationale - Service Colloques et Congrès
17, boulevard Jourdan - 75014 Paris
Tél : 01 43 13 66 80
E-mail : service.colloques@ciup.fr
Web : www.ciup.fr/accueil/privatiser
Parking : parking Charléty

La Cité internationale universitaire : Organisez votre
événement au cœur d’un site unique à Paris.
Plus de 30 salons et 4 Amphithéâtres à votre service.
La Cité Internationale Universitaire de Paris est une fondation
privée reconnue d’utilité publique. Elle est composée de
40 maisons et accueille 12 000 étudiants, chercheurs, artistes
et sportifs de haut niveau, de plus de 140 nationalités.

Maison Internationale / Façade Nord

La Maison Internationale, lieu multiculturel au cœur du parc
de la Cité internationale Universitaire de Paris, ainsi que les
diverses maisons du parc offrent de nombreuses possibilités
pour l’organisation d’événements professionnels : colloques,
séminaires, réceptions…
La situation.
Située dans le 14e arrondissement, dans un parc de 34 ha, au
patrimoine architectural remarquable, la Maison Internationale, édifiée
dans les années 1930 grâce au mécénat de John D. Rockefeller Jr, a
été conçue pour favoriser la rencontre entre étudiants de toutes
nationalités.
Son style, inspiré du Château de Fontainebleau, lui confère une allure
monumentale.
Les accès.
Accès piétons : 17, boulevard Jourdan
Tramway : T3a - arrêt Cité universitaire
Métro : ligne 4 - Station Porte d’Orléans.
RER : ligne B - Station Cité universitaire (accès direct).
Parking : SAEMES Charlety, 400 places, à proximité.
Aéroports : Roissy Charles de Gaulle (40 km), Paris-Orly (15 km)
La table.
La Maison Internationale vous propose les services de son traiteur à
travers ses différentes formules : Accueil et pause-café, déjeuner et
dîner, buffet et cocktail...

Espace Adenauer

Nous accueillons vos convives dans nos différents espaces dédiés à la
restauration : Le Restaurant La Terrasse, Le Restaurant Universitaire et
la Cafétéria.
Notre traiteur officie également dans les salons.

Salon Honnorat

Espace Adenauer

N’hésitez pas à nous demander notre catalogue de prestations traiteur.
Les chambres.
Nombreux hôtels ★★, ★★★ et ★★★★ à proximité de la Cité
internationale universitaire de Paris.
Possibilité d’hébergement sur le site au sein du parc (sous réserve de
disponibilités).
Les loisirs.
VISITES GUIDEES ET TEAM-BUILDING : PARTEZ POUR UN TOUR DU
MONDE EN PLEIN CŒUR DE PARIS.
Au cœur du parc de la Cité Internationale nous vous proposons des
visites guidées commentées afin de découvrir la richesse patrimoniale
de ce site d'exception qui rassemble une quarantaine de maisons
construites par les plus grands architectes du XXème siècle, tels que
Laprade ou Le Corbusier.
Plusieurs thématiques vous sont proposées : architecture, art,
parc/biodiversité, urbanisme et immersion dans la vie résidente.
Bénéficiez de nos activités Team-Building à la carte ou sur-mesure.

Restaurant La Terrasse

Créez vos équipes et relevez les défis de la Cité internationale ! Ce jeu
de piste sur tablettes vous propose une découverte ludique de «cette
ville dans la ville».
Pour vous, le parc de la Cité se transforme en un plateau de jeu géant.
Des défis originaux vont se succéder. À votre équipe de faire le
meilleur score ! Résolvez des énigmes, rejouez des scènes de films et
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La Cité internationale universitaire : Organisez votre
événement au cœur d’un site unique à Paris.
Plus de 30 salons et 4 Amphithéâtres à votre service.
La Cité Internationale Universitaire de Paris est une fondation
privée reconnue d’utilité publique. Elle est composée de
40 maisons et accueille 12 000 étudiants, chercheurs, artistes
et sportifs de haut niveau, de plus de 140 nationalités.
La Maison Internationale, lieu multiculturel au cœur du parc
de la Cité internationale Universitaire de Paris, ainsi que les
diverses maisons du parc offrent de nombreuses possibilités
pour l’organisation d’événements professionnels : colloques,
séminaires, réceptions…

Traiteur Cité Internationale

La situation.
Située dans le 14e arrondissement, dans un parc de 34 ha, au
patrimoine architectural remarquable, la Maison Internationale,
édifiée dans les années 1930 grâce au mécénat de John D. Rockefeller
Jr, a été conçue pour favoriser la rencontre entre étudiants de toutes
nationalités.
Son style, inspiré du Château de Fontainebleau, lui confère une allure
monumentale.
Les accès.
Accès piétons : 17, boulevard Jourdan
Tramway : T3a - arrêt Cité universitaire
Métro : ligne 4 - Station Porte d’Orléans.
RER : ligne B - Station Cité universitaire (accès direct).
Parking : SAEMES Charlety, 400 places, à proximité.
Aéroports : Roissy Charles de Gaulle (40 km), Paris-Orly (15 km)
La table.
La Maison Internationale vous propose les services de son traiteur à
travers ses différentes formules : Accueil et pause-café, déjeuner et
dîner, buffet et cocktail...

Salon David Weill

Nous accueillons vos convives dans nos différents espaces dédiés à
la restauration : Le Restaurant La Terrasse, Le Restaurant Universitaire
et la Cafétéria.
Notre traiteur officie également dans les salons.
N’hésitez pas à nous demander notre catalogue de prestations
traiteur.
Les chambres.
Nombreux hôtels ★★, ★★★ et ★★★★ à proximité de la Cité
internationale universitaire de Paris.

Hall Maison Internationale

La Coupole du théâtre

Possibilité d’hébergement sur le site au sein du parc (sous réserve de
disponibilités).
Les loisirs.
VISITES GUIDEES ET TEAM-BUILDING : PARTEZ POUR UN TOUR DU
MONDE EN PLEIN CŒUR DE PARIS.
Au cœur du parc de la Cité Internationale nous vous proposons des
visites guidées commentées afin de découvrir la richesse patrimoniale
de ce site d'exception qui rassemble une quarantaine de maisons
construites par les plus grands architectes du XXème siècle, tels que
Laprade ou Le Corbusier.

Maison Internationale / Façade Sud

Plusieurs thématiques vous sont proposées : architecture, art,
parc/biodiversité, urbanisme et immersion dans la vie résidente.
Bénéficiez de nos activités Team-Building à la carte ou sur-mesure.
Créez vos équipes et relevez les défis de la Cité internationale ! Ce jeu
de piste sur tablettes vous propose une découverte ludique de «cette
ville dans la ville».
Pour vous, le parc de la Cité se transforme en un plateau de jeu géant.
Des défis originaux vont se succéder. À votre équipe de faire le
meilleur score ! Résolvez des énigmes, rejouez des scènes de films et
réalisez des photos et des vidéos. À l’arrivée, un débriefing désignera
les vainqueurs.
Vous souhaitez renforcer la cohésion des membres de votre structure,
ou tout simplement vous amuser en groupe ? Cette activité de Team

Salon David-Weill

Salon Gulbenkian

