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Les hébergements proches de l'IGR

Hôtels, résidences hôtelières, gîtes... Voici une liste d'hébergements situés à proximité de
l'institut.
Les coordonnées de ces hébergements vous sont données à titre indicatif.

Résidences hôtelières

Villa Bellagio

112 chambres de 24 à 44 m2, entièrement équipées comme à la maison. De nombreuses chambres disposent de balcons et
d’une vue panoramique sur la tour Eiffel et la tour Montparnasse. Villa Bellagio a été livrée en 2010  et bénéficie d’un
environnement calme et sûr.

Equipement des chambres :

Excellente insonorisation
Salles de bains spacieuses et lumineuses
Grands lits de 160 cm avec couettes
Cuisines individuelles entièrement équipées (vitrocéramique, micro-onde, lave-vaisselle, réfrigérateur)
Télévisions écrans plats
Bureaux
WC indépendants

Services :

Salon commun de 200 m2 avec télévision grand écran et bibliothèque
Parking couvert et fermé
Wifi gratuit
Petits déjeuner copieux et variés
Snack et repas légers de qualité sur demande
Independence totale grâce à votre badge électronique
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Tables et fers à repasser, lave-linges, sèche-linges, berceaux,

La réception est ouverte de 6h à 23h00
Pour une arrivée en dehors des heures d’ouverture de l’accueil, merci de bien vouloir prendre contact avec la résidence.

En taxi :
10’ de la Porte d’Italie, par l’avenue de Paris
8’ de l’aéroport d’Orly par l’A6
En bus :
15’ par bus 131 depuis la porte d’Italie, arrêt «Gustave Roussy»
10’ par bus 580, 162, V1 depuis depuis les arrêts «Laplace» ou «Louis Aragon», arrêt «Belvédère au pied de la Villa Bellagio
A pied :
12’ à pied depuis l’hôpital Paul Brousse
2’ par voiturette gratuite depuis l’Institut Gustave Roussy

Réservation :
33-(0)1 45 21 80 73
http://www.villabellagio.fr/
95, Avenue du Président Salvador Allende – 30, rue du docteur Pinel 94800 - Villejuif
Tél : 01 45 21 80 73 Fax : 01 77 74 62 95 - contact@villabellagio.fr

Prix :

Prix Studio Standard 78 !
Petit déjeuner formule buffet  : 8 !
Possibilité de déjeuner et diner sur place : 18 !  le menu 
Enfant gratuit jusqu'à 3 ans.
Egalement des formules " à la  semaine" et " au mois"

Résidence Central Park

94, Avenue Paul Vaillant Couturier - 94110 ARCUEIL
Tél. 01 46 65 34 01 - Fax. 01 46 63 37 65 
Contact : centralpark@victorygestion.com 
Site Internet : centralpark.victorygestion.com

91 appartements, du studio 2 personnes (~20 m") au 2 pièces 4 personnes (~38 m"), entièrement meublés avec kitchenette
équipée pour vos séjours en courte, moyenne et longue durée.
Nombreux services inclus dans les appartements : ménage régulier lits faits à l'arrivée et linge fourni, coffre-fort individuel,
Internet ADSL inclus.
Équipements de la résidence : parking privé, laverie (lave-linge et sèche-linge), espace fitness.
À 5/10 minutes à pied de l'IGR

À 10 minutes du RER B (arrêt Arcueil-Laplace) par la navette RATP 580 et 10 minutes de la ligne de métro n° 7 (Louis Aragon)
par la navette RATP 580 ou par le bus 162.

Tarifs préférentiels réservés aux patients, proches des patients et le personnel de l'IGR.

La Ferme des Barmonts

http://www.villabellagio.fr/
mailto:contact@villabellagio.fr
mailto:centralpark@victorygestion.com
http://centralpark.victorygestion.com/
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19 rue Ambroise Croizat - 94800 Villejuif
01 46 78 45 36 - Fax 01 47 26 02 88
Contact : ferme@barmonts.com 
Site Internet : www.barmonts.fr

La Ferme des Barmonts vous propose un séjour au calme au sein d’un petit village fleuri en pleine ville qui comprend 43
appartements avec parking fermé sous la résidence.
Cet établissement vous accueil pours vos déplacements d’affaires, privés ou hospitalisés, situé à seulement 15 minutes  du
centre de Paris (Opéra) et à 15 minutes de l’Aéroport d’Orly. 

Accès métro Léo Lagrange la ligne 7 (3 min à pieds) et à 5min Porte d’Italie.
Tarifs préférentiels pour les patients des hôpitaux avec justificatif de l’hôpital.

Descriptifs de l'Hôtel et de ses composants :
Résidence composée de 43 appartement du studio de 18 m" au Duplex 3 pièces de 65 m".
Excellent pieds à terre pour des séjours de moyenne et longue durée.
Excellente isolation au calme, proche des commodités.
Tv écran plat avec les chaines étrangères câblées.
Cuisine équipée et aménagée.
Ménage fait comme dans un hôtel classique.
Linge de toilette fourni.
Lingerie client (lavage/séchage).
Petit déjeuner à disposition.
Parking souterrain privé et gardé par un veilleur toute la nuit.
Connexion wifi / Téléphone / Réveil.
Salle informatique et possibilité d’imprimer.
Tables et fers à repasser.
Berceaux bébés.
Accueil réception 24h/24h  avec  Tv espace détente.

NAVETTE TOUTES LES HEURES POUR LES HOPITAUX (IGR/PAUL BROUSSE/KREMLIN BICETRE)

Park&Suites - Villejuif

Angle 1 Mail Simone de Beauvoir et 36-40 Avenue de Paris - 94800 VILLEJUIF
Tél : 01 42 11 08 09 ou 01 56 61 43 97 - Fax : 01 42 11 29 00
E-mail : villejuif@parkandsuites.com
Site Internet : http://www.parkandsuites.com/fr/appart-hotel-paris-villejuif.php
Accès depuis l'IGR : Navette 580 vers station métro Villejuif -Louis Aragon, puis ligne 7 jusqu'à station Villejuif-Léo Lagrange

Park&Suites est une résidence située aux portes de Paris et au pied du métro Ligne 7 Léo-Lagrange. Elle est le lieu idéal pour
vos déplacements d’affaires ou privés, située à seulement 15 minutes du Centre de Paris (Châtelet) et à 15 minutes de

mailto:ferme@barmonts.com
http://www.barmonts.fr/galerie.html
mailto:villejuif@parkandsuites.com
http://www.parkandsuites.com/fr/appart-hotel-paris-villejuif.php
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l’Aéroport international d’Orly.
178 suites-appartements, dont 14 aménagées pour accueillir des personnes à mobilité réduite. Du studio à la suite 3 pièces
de 18 à 60 m".
Pour vous sentir comme chez vous, vous apprécierez le confort moderne et le raffinement des appartements : entièrement
meublées, vous profiterez des suites–appartements lumineuses, spacieuses et élégantes, aménagées avec un coin bureau,
salon (selon appartement), cuisine équipée, placard de rangement, internet et coffre–fort… tout est pensé pour votre confort.

Tarifs préférentiels pour les patients de l'IGR et leur famille.

Les hôtels

Hôtel Restaurant Campanile

20, rue du docteur Pinel - 94800 Villejuif
Tél. : 01 46 78 10 11 - Fax : 01 46 77 88 94 
Contact : villejuif@campanile.fr

Site Internet

Sur le site de l'IGR, depuis 1988, l'hôtel hospitalier Campanile permet à des patients de bénéficier d'un accueil hôtelier pendant
leur traitement. Cette alternative à l'hospitalisation est possible sous certaines conditions. Pour en bénéficier vous devez
répondre à certains critères.

Les critères médicaux :

ne pas avoir de régime alimentaire tel que la sonde, alimentation mixée,... être autonome ou accompagné.

Il est impératif d'avoir au moins un acte médical tous les jours durant l'hébergement. Certains actes, ainsi que les rendez-vous
hors IGR, n'ouvrent pas droit à l'hébergement.

Les critères administratifs :

résider à plus de 50km,
appartenir : au régime général et assimilés de l'assurance maladie,
au régime des travailleurs non salariés
à la CFE ( Caisse des Français à l'Etranger)
à la CPS (Caisse de Prévoyance Sociale), patients polynésiens
à la Caisse des Relations Internationales du Val-de-Marne

Il s'agit d'organismes ayant signé une convention avec l'Institut Gustave-Roussy.

Comment en bénéficier ?

Il vous appartient d'en parler avec votre médecin référent à l'IGR.
Si toutes les conditions sont remplies, votre médecin référent établit obligatoirement la prescription médicale spécifique que vous
remettez vous-même au bureau de la Gestion des lits ou que le service transmet directement.

En fonction de la disponibilité des chambres à l'hôtel Campanile, le service de la Gestion des lits enregistre votre hébergement,
votre venue est annoncée à l'hôtel et votre chambre réservée.

Cette structure hôtelière située à 5 minutes de l'IGR comporte 72 chambres tout confort, entièrement rénovées.

L'hôtel dispose :

mailto:villejuif@campanile.fr
http://www.campanile-villejuif.fr/fr/index.aspx
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d'un restaurant ouvert à tous, assurant des repas adaptés aux régimes particuliers,
de salles de réception pour les repas de groupes/familles,
d'un coin détente (bibliothèque, jeux de société, terrasse avec transat...),
d'un parking gratuit.

Vous bénéficiez d'une pension complète à l'hôtel (nuit, petit-déjeuner, déjeuner, dîner), sans autres frais que: les extra
(bouteilles d'eau, boissons alcoolisées, communications téléphoniques...), que vous réglez directement à la réception de l'hôtel;
le forfait journalier, actuellement de 13! par jour, que vous réglez au bureau de la Gestion des lits;
Vous pouvez être dispensé de l'avance du forfait journalier en remettant une prise en charge de votre Mutuelle au bureau de la
Gestion des lits ou en la faxant au 01 42 11 53 17

Vous pouvez être accompagné
Si tel est le cas, n'oubliez pas de le signaler au moment de l'enregistrement de votre hébergement au bureau de la Gestion des
lits.

Patient adulte : la personne accompagnatrice partage votre chambre. Elle règle un forfait de 6,80 ! par jour comprenant la nuit
et le petit-déjeuner ; les autres repas et les extra restent également à sa charge.

Patient enfant : l'enfant peut être accompagné par un ou deux adultes qui partagent sa chambre; un lit supplémentaire est alors
mis à disposition et est à régler en sus du forfait de 6,80 !, des repas et extra.

Le forfait accompagnant, les repas et extra, les chambres ou lits supplémentaires sont à régler directement à l'hôtel.
Cet hébergement implique un suivi. Nous vous remercions de bien vouloir respecter les règles ci-dessous.

Nous vous demandons de :

vous présenter, tous les jours, au bureau de la Gestion des lits, afin de valider votre fiche de présence,
régler le forfait journalier le jour de votre sortie,
régler le forfait journalier chaque vendredi si votre hébergement dure plus d’une semaine,
faire savoir au service de la Gestion des Lits et /ou à l’hôtel CAMPANILE, le plus rapidement possible, votre souhait
d’annuler votre réservation.

Contacter l’hôtel CAMPANILE en cas d’arrivée tardive ou de retard (après 18 h). 
A noter que sans cet avis d’arrivée au-delà de 18 h, votre réservation pourra être annulée et votre chambre vous être facturée

Hôtel Stars **

110 rue Camille Desmoulins - 94110 Arcueil

01 46 63 33 16 - Fax 01 46 63 35 97
Contact : arcueil@starshotels.com
Site Internet : www.starshotels.com/hotel-stars-paris-arcueil
Les patients et accompagnants bénéficient de conditions préférentielles.

Pour avoir les coordonnées des hôtels à Villejuif, Chevilly Larue, Kremlin Bicêtre :
http://www.pagesjaunes.fr

Une maison d'accueil pour les familles de malades hospitalisés à Paris

Le Rosier rouge

16 avenue du Général de Gaulle - 92170 Vanves

mailto:arcueil@starshotels.com
http://www.starshotels.com/hotel-stars-paris-arcueil
http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/index.do
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standard : 01 41 33 30 30 - réservations : 01 41 33 30 33
Contact : rosier-rouge@wanadoo.fr
Site Internet : www.rosier-rouge.org

Un accueil personnalisé, écoute et soutien moral,
92 chambres avec salles de bains et téléphone (dont certaines adaptées aux personnes à mobilité réduite),
Restauration proposée midi et soir,
Espaces de détente,
Parking.

Pour les familles des enfants traités à l'IGR

La "Maison des parents Ronald McDonald"

Directrice : Marie-Christine BOIS
Association "Une Maison au Cœur de la Vie"
Institut Gustave-Roussy - 39 rue Camille Desmoulins - 94805 Villejuif Cedex
Tél. 01 49 58 10 00 - Fax 01 49 58 19 00

Site Internet : www.mrm-villejuif.fr

La Maison Ronald McDonald, située sur le site de l'Institut Gustave-Roussy, a ouvert ses portes
en septembre 1991, aux familles d'enfants atteints de cancer.

C'est une association loi 1901 "Une Maison au Cœur de la Vie", tripartite, qui a été à l'origine de sa construction. Les trois
partenaires réunis au sein de cette association sont : l'Institut Gustave-Roussy, l'association ISIS et les restaurants McDonald's
français.
La capacité d'accueil, de vingt chambres de tailles différentes, permet de répondre aux besoins des familles plus ou moins
nombreuses.
La chambre est le lieu intime que la famille gère sur le plan ménager durant tout son séjour. Le reste de la Maison est constitué
de pièces à usage collectif : cuisine, salle à manger, salon, salle de jeux. Les familles peuvent alors faire leurs courses, préparer
leurs repas, se détendre dans les salons, etc.
Chaque famille hébergée à la maison possède un trousseau de clefs et les codes d'accès à la maison afin d'être totalement
autonome et indépendant selon son rythme de vie.

Les règles d'admissions

Les secrétaires du bureau des rendez-vous du service de pédiatrie gèrent directement les admissions à la Maison des Parents.
En collaboration avec les surveillantes, la Gouvernante et l'Assistante Sociale, elles définissent la durée du séjour à la Maison
des Parents.
Chaque jour, elles établissent une liste prévisionnelle des familles à héberger qu'elles communiquent à la Directrice de la
maison. Les familles qui ont réservé doivent téléphoner au bureau des rendez-vous la veille de la venue de leur enfant.
Confirmation en téléphonant au 01 42 11 42 21 ou 01 42 11 47 56.
Aucune réservation de ne se fait directement à la Maison des Parents.

Les tarifs

Une chambre est mise à disposition pour chaque famille pour un coût de 10 euros (2008) à régler tous les lundis pour les
séjours de plus d'une semaine et le jour du départ pour les courts séjours.
Une caution de 80 euros est demandée lors de l'admission : elle est restituée dans sa totalité lors du départ si les règles de
fonctionnement et le matériel de la Maison sont respectées

Les horaires d'ouverture

Lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h.
Samedi et dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
Les admissions se déroulent tous les jours de 15 h à 18 h.

Maison

mailto:rosier-rouge@wanadoo.fr
http://www.rosier-rouge.org/
http://www.mrm-villejuif.fr/
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La Maison du Coteau

94 Cachan 
Pour en savoir plus : www.paris-en-douce.com
Tél./Fax 03 80 49 60 04
Contact : info@paris-en-douce.com

   

Il s'agit d'une grande maison composée :

d'espaces communs : cuisine, salle à manger, grand salon,
de 3 chambres spacieuses (20m2) avec salles de bains individuelles,
d'une suite familiale (chambre pour les parents 15 m2, chambre pour les enfants 10 m2) avec salle de bains
individuelle,
d'un penthouse situé au dernier étage (40 m2 : cuisine, salon, chambre) avec une terrasse de 60 m2 partiellement
couverte et aménagée avec vue panoramique sur Paris,
avec un grand jardin de 400 m2 où vous pourrez vous détendre et profiter du calme exceptionnel dont bénéficie le
quartier,

Tarifs, petit-déjeuner compris : de 138 et 220! selon la chambre.

Les gîtes

Le Relais de l'Octroi

    

Un gîte de charme à Arcueil, pour la chaleur et la convivialité d’un accueil familial.
Le Relais de l’Octroi est situé dans une maison individuelle et indépendante, et a été totalement rénové début 2010. La
décoration est élégante et soignée. L’appartement est très ensoleillé et bénéficie d’une double vue sur rue et sur jardin.

Equipement

Le rez de chaussée est l’entrée commune aux hôtes et aux propriétaires et offre un salon fumoir.
Au premier étage, salon avec canapé convertible deux couchages et kitchenette entièrement équipée (plaques à 
induction, four micro-ondes multi-fonctions, réfrigérateur) et salle de bains avec cabine de douche.
TV écran plat, lecteur de DVD
Au deuxième étage, chambre à coucher dans les combles aménagés : grand lit de 160 cm avec couette.
Superficie de l’appartement  : 37 m2
Le gîte est non fumeur.

http://www.paris-en-douce.com/
mailto:info@paris-en-douce.com
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Services

Capacité d'accueil : 1 à 4 personnes
Ménage en fin de séjour et sur demande gratuitement.
Ménage hebdomadaire pour toute durée de location supérieure à 9 jours.
Lits faits à l’arrivée.
Linge de maison et peignoirs fournis.
Connexion internet (ADSL, Wifi) haut débit illimité
Facilités de parking.

Accès

A 8 mn à pied du RER B station Laplace 
Bus direct ligne 57 pour la gare de Lyon 
Navette T-IGR n°580 entre la station Laplace et l’Institut Gustave Roussy

Réservation

Anne PECQUEUX-SCHIRM
53, avenue François-Vincent Raspail – 94110 ARCUEIL
33 (0)1 46 65 16 46
06 87 83 92 71 
Contact : relaisdeloctroi@orange.fr 

Les tarifs

Par jour : 69 !  (deux nuits minimum)
Par semaine : 415 !
Par mois : 1450 !
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