CISP Kellermann Residence
.

Résidence CISP Kellermann
17 Boulevard Kellermann
75013 Paris
Tel.: +33 (0) 1 44 16 37 38
Metro : Porte d’Italie (line 7)

Emergency Contact Numbers
CISP Kellermann: +33 (0) 1 44 16 37 38
ACCORD: +33 (0) 6 73 58 31 68

The CISP Kellermann residence is located in the south
of Paris, near the Parc des Expositions, about 35
minutes from the school by metro. Rooms are
complete with shower and private WC, and sheets
and bath towels are provided. Further amenities
within the residence include a self-service restaurant
and cafeteria, and private parking is available upon
request. No internet access in the rooms.
.

Reception Opening Hours
Daily from 06:30 to 01:30

Arrival Procedure
Please provide your reservation number and proof of
identity on arrival, and your room key will be issued by a
member of the CISP team. Please notify the centre if you
know you will be arriving later than 1:30 am…!
Out of Hours Contact Number: +33 (0) 1 44 16 37 38

How to get to ACCORD School
Take the TRAM 3A at the station : Porte d'Italie (towards Pont du
Garigliano) and get off at the Porte de Versailles stop. Go straight on

the rue Jeanne d'Arc in the direction of the Mairie d'Issy. Cross the main road (MC Donald restaurant on your right G
hand-side), go straight on in the direction of Mairie d'Issy. Take the second street on your right (Rue Victor Hugo)
for around 200 meters until you reach the campus St Nicolas.
ACCORD, 19 Rue Victor-Hugo, 92130 Issy-Les-Moulineaux
Metro : Corentin-Celton
Tel : +33 (0) 1 55 33 52 33 Fax : + 33 (0) 1 55 33 52 34
Have a lovely stay in Paris from all at ACCORD School!
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Numéros d’urgence
CISP Kellermann: +33 (0) 1 44 16 37 38
ACCORD: +33 (0) 6 73 58 31 68

La résidence CISP Kellermann est située dans le Sud
de Paris, près du Parc des Expositions, à environ 35
minutes de l’école en métro. La résidence propose
des chambres modernes et confortables avec douche
et WC privés. Le linge de maison (draps et serviettes
de toilette) est fourni, les serviettes sont changées
tous les deux jours. Un restaurant self-service et une
cafeteria sont également à votre disposition à des
prix très raisonnables. Pas d’accès internet dans les
chambres.
Horaires d’ouverture
Tous les jours de 06h30 à 01h30
Comment accéder à la résidence
Remettez votre numéro de réservation et une pièce
d'identité à la réception et la clé de la chambre vous sera
fournie. En cas d’arrivée tardive, merci de prévenir.
En dehors des horaires d’ouverture, téléphonez au:
+33 (0) 1 44 16 37 38
Trajet jusqu’à l’école
Prenez le TRAM ligne 3a à la station : Porte d’Italie, (direction Pont du
Garigliano) jusqu’à la station Porte de Versailles. Allez tout droit à
pied (rue Jeanne d’Arc) en direction de la Mairie d’Issy. Traversez le
boulevard (Mc Donald sur votre droite). Puis prenez la deuxième rue
à droite : Rue Victor Hugo et continuez environ 200 mètres jusqu’au
campus St Nicolas.
ACCORD, 19 Rue Victor-Hugo, 92130 Issy-Les-Moulineaux
Métro : Corentin-Celton
Tél : +33 (0) 1 55 33 52 33 Fax : + 33 (0) 1 55 33 52 34
L’école ACCORD vous souhaite un bon séjour à Paris!

