
www.bemynest.com 
LE site de l’hébergement chez l’habitant  

vous propose LA solution qui  
VOUS correspond. 

Trouvez 

à Paris ! 
votre hébergement  

Be my nest welcome@bemynest.com Claire : 06 40 12 15 99 



Nos chambres 

Etudiants, profitez de la souplesse de Be my nest et de ses prix ! 
 
Touristes et voyageurs, partez à la découverte de Paris en vous fondant 
dans le paysage de la ville… et bénéficiez d’un rapport qualité-prix  
exceptionnel ! 

Etudiants, voyageurs, touristes, c’est pour vous ! 

Be my nest offre des chambres à louer, de très grande qualité, partout 
dans Paris et en proche banlieue. Toutes les durées sont possibles : à 
partir d’une nuit et sans limite ! Vous avez le choix pour les repas :     
optez pour la formule qui convient le mieux à votre rythme de vie ! 

Pourquoi choisir bemynest.com 

welcome@bemynest.com            Claire: 06 40 12 15 99 Be my nest 

Pratique toutes les options sont possibles, toutes les durées de séjour 

Pas cher des chambres de qualité à petits prix, à partir de 400€/mois 

 

Sécurisé et qualitatif visite et contrôle de toutes les chambres 

Vous êtes accompagné avant, pendant, et après votre séjour 

Tout inclus loyer, charges, wifi, lessives, draps, serviettes, ménage... 

Simple aucune démarche administrative, aucun document à fournir 



Comment ça marche 

welcome@bemynest.com                 Claire: 06 40 12 15 99 Be my nest 

2– Réserver 
Pour réserver votre chambre, il suffit de payer les frais de service. Vous 
pouvez payer en ligne sur notre site internet via la plateforme de paie-
ment sécurisé. Dès le paiement effectué, vous recevrez l’adresse 
exacte ainsi que les coordonnées de votre Hôte. 
 

3– Emménager 
Dès que vous le souhaitez, vous pouvez contacter votre Hôte par email 
ou par téléphone et organiser votre arrivée ! Si vous avez besoin d’un 
certificat d’hébergement, demandez-le au moment de la réservation et 
nous vous l’enverrons par email. 

Aucune démarche supplémentaire, la réservation est confirmée ! 

1- Trouver sa chambre 
Sur le site internet www.bemynest.com ou en écrivant à l’adresse   
welcome@bemynest.com, votre demande sera prise en charge dans 
les 24 heures et vous pourrez trouver la chambre qui vous convient 
(prix, emplacement, formule de repas…). 

Chez Catherine : appartement avec balcon dans le 15ème 
500€/mois tout inclus 

Equipements à disposition : machine à laver, wifi, machine à 
café, bouilloire, four, micro-ondes, réfrigérateur, télévision, 
baignoire, draps et serviettes, sèche-cheveux, fer à repasser 

Langues parlées : français, anglais, espagnol 

Emplacement : métro de station Lourmel (ligne 8) 


