MAISON DES CHERCHEURS
FACULTY CLUB
Break & Home est une solution unique permettant
d’accueillir l’ensemble des profils de chercheurs
internationaux au sein du Campus Condorcet à
proximité du métro Front Populaire (Ligne 12),
directement connecté au cœur de Paris.
L’établissement sera composé d’une Maison des
chercheurs qui proposera une solution hôtelière
de qualité avec 88 logements tout équipés pour
des durées allant de 1 mois à 1 an. Le rez-dechaussée hébergera également Le Faculty club,
un espace vivant de convivialité.

breakandhome.com

M

LA MAISON DES CHERCHEURS
Break & home propose 88 logements tout équipés de la
studette au F3 avec services hôteliers de qualité 3 étoiles
au cœur du Campus Condorcet et à proximité immédiate
des transports. Des espaces bagagerie et laverie y sont
également disponibles en plus de l’accueil personnalisé
durant votre séjour. Les horaires d’ouverture de la reception
sont les suivantes : 7h00 à 21h00 du lundi au Samedi –
Fermeture le Dimanche et Jours fériés.

Les logements
Grille tarifaire

Le tarif « chercheur » / Maison des Chercheurs
inclut l’eau, l’électricité et le chauffage.

Typologie

Surface
(m2)

Nombre
d’appartements

Prix TTC
mensuel

studette no1

25

25

932,75 €

studette no2

30

25

1119,30 €

F2

45

30

1678,95 €

F3

60

8

2238,60 €

La prise en compte de la réservation
se fera :
• Soit grâce à vos identifiants
de connexion à notre site internet
www.breakandhome.com envoyé
par email, suite à la demande
du référent de l´établissement
de recherche concerné.
www.breakandhome.com/condorcet
• Soit via un membre du personnel
d’accueil par mail suite à un échange
avec le référent :

maison-chercheurs@campus-condorcet.fr

Comment y accéder ?

Services inclus

Accueil 7 h / 21 h

Agent sécurité

Ménage

Vaisselle

Blanchisserie

La Maison des Chercheurs et le
Faculty Club se trouvent à proximité
immédiate du centre des colloques
et à moins de 5 min à pieds du métro
Front Populaire (Ligne 12).
Adresse :
3 Cours des Humanités
93300 Aubervilliers

Courrier / standard

Aide aux étrangers

WIFI / TV TNT

Bagagerie

Presse

Square Olivetti

Services à la carte

Laverie

F

E-conciergerie

Offre Food

LE FACULTY CLUB
Au rez-de-chaussée de la Maison des chercheurs,
Le Faculty club proposera un service en continue
avec une offre bar et food sur le thème des saveurs
de nos régions aux horaires de l’accueil. Réel lieu
convivial, chaleureux et animé, il sera ouvert pour
du coworking, de la détente ou les évènements privés
du Campus.

M
Centre
des colloques

F

Place du Front Populaire
Métro ligne 12

breakandhome.com

