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François ROGER
Tél. : 06.11.52.65.14 
Fax : 04.67.15.53.34 
internationale@suitetudes.com

INFORMATIONS 

Ces tarifs s’entendent toutes charges 
comprises pour 1 personne (eau/ élec-
tricité/ Internet/ chauffage gaz). Tous les 
logements sont équipés de réfrigérateur, 
micro-ondes et plaques de cuisson.

Un supplément charges sera facturé 
pour les occupations doubles (15€/mois), 
triples et plus (20€/mois).

The prices already include the charges 
for one person (water/electricity/Inter-
net/gas heating). Every accommodation 
is equipped with a refrigerator, a mi-
crowave, and hobs.
15€ extra charged for 2 persons, 20€ ex-
tra charged for 3 or more persons.

DEPÔT DE GARANTIE (deposit)

Séjour de 1 à 3 mois :
Pas de dépôt de garantie
No deposit

Séjour de plus de 3 mois :
1 mois de loyer par chèque ou CB encais-
sé et restitué après traitement comp-
table*  

1 month rental debited by cheque or cre-
dit card and given back after the check-
out formalities*

*La restitution des dépôts de garantie est 
soumise à la restitution en bon état de
l’appartement. D’une manière générale,
toute dégradation sera déduite du
dépôt de garantie.

The deposit is paid back fully only if the 
apartment is left in the same state as 
at the arrival. Any damage will be 
deducted from the deposit.

Résidence Internationale - Cité Descartes - 9 avenue Blaise-Pascal – 77420 Champs-sur-Marne

TARIFS DOCTORANTS ET CHERCHEURS 2021
Hébergement courte et longue durée
Public rates 2021 (short and long stay)

HEBERGEMENT
Accommodation

 / Nuit  / Night 
3 nuits minimum

3 nights minimum

A partir d’un mois
From 1  month

Studio 18m²

50 €
12€ à partir de la 11ème

from the 11th night

642 € /mois
Per month

Studio 23m²

55 €
13€ à partir de la 11ème

from the 11th night

699 € /mois
Per month

2 pièces 
36 m²

One-bedroom 
apartment

70 €
13€ à partir de la 11ème

from the 11th night

770 € /mois
Per month

3 pièces 
60 m²

Two-bedroom 
apartment

Non disponible
Not available

890 € /mois
Per month

Services Gratuits
Free Services

Internet haut débit, salle de détente avec zone WiFi
High-speed internet access, lounge room with WiFi zone.

Les frais de dossier sont de 231 € TTC pour toute durée d’hébergement 
supérieure à 3 mois. Aucun honoraire pour les séjours inférieurs à 3 mois.

Administrative fees of 231€ applied for any stay of 3 month minimum. 
No fee for any stay of up to 3 months

Télévision
TV

9,90€/mois

Suit’Déj
Breakfast

4,90€/PDJ

Suit’Dream
Linen Kit

4,90€/kit

Lave-Linge 
Sèche Linge

Washin Machine
Tumble Dryer
3€/Lavage
2€/Séchage

Suit’Clean (Hors 
Kitchenette)

Housework except 
kitchen area
19,90€/prest.

Conditions de réservation / Booking conditions : Access Paris-Est : +33 1.60.05.40.98 - access@univ-paris-est.fr
Conditions de paiement / Terms of payment : Tous les paiements sont dus d’avance, sauf accord exceptionnel de notre service commercial. All the pay-
ments are due in advance, except with exceptional agreement of our sales department.
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