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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 est composé d’une Maison des
chercheurs qui propose une solution hôtelière
de qualité avec 88 logements tout équipés pour
des durées allant d'une semaine à un an. Le rezde-chaussée héberge également le Faculty club,
un espace vivant de convivialité.

breakandhome.com

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 réception
sont les suivantes : du lundi au jeudi de 7 h à 2 2 h, le vendredi
de 7 h à 14 h 30 et le dimanche de 16 h 30 à 23 h.
Fermeture le samedi et les jours fériés.

Réservez dès maintenant

Tarifs TTC à la nuit, incluant l’eau, le wifi,
l’électricité et le chauffage.

Tarifs 2021*

Rendez-vous sur notre site
www.breakandhome.com/condorcet

Typologie

1à4
nuits

5à6
nuits

7 à 14
nuits

15 nuits
et +

Studette - 25 m2 - 2 pers.

70 €

63 €

42,86 €

31,86 €

Studette - 30 m2 - 2 pers.

76 €

69 €

50 €

38,23 €

Appartement - 45 m2 - 4 pers.

93 €

84 €

71,43 €

57,35 €

Appartement - 60m2 - 6 pers.

99 €

90 €

85,71 €

76,47 €

* Nos tarifs sont hors taxe de séjour.

Services inclus

Accueil 7 h / 21 h

Courrier / standard

Agent sécurité

Ménage

Aide aux étrangers

Cliquez sur « Espace Chercheur » et entrez
le code d'identification : Mach2021.
Vous pourrez bénéficier de nos offres
dédiées aux chercheurs.
Nous sommes également disponibles par
téléphone au : 01 88 12 15 15 ou par email
à condorcet@breakandhome.com

Comment y accéder ?
La Maison des Chercheurs et le
Faculty Club se trouvent à proximité
immédiate du Centre de colloques
et à moins de 5 minutes à pieds
du métro Front Populaire (Ligne 12).

Vaisselle

WIFI / TV TNT

Bagagerie

Blanchisserie

Adresse :
3 Cours des Humanités
93300 Aubervilliers

Square Olivetti

Presse

Services à la carte

Laverie

E-conciergerie

Offre Food

LE FACULTY CLUB
Au rez-de-chaussée de la Maison des chercheurs, le Faculty club
proposera un service en continu 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
de colloques

F

Place du Front Populaire
Métro ligne 12

Pour toute demande de réservation du Faculty Club,
contactez nous par email à condorcet@breakandhome.com
ou par téléphone au 01 88 12 15 15.

breakandhome.com

