TARIFS 2008/2009 ACCUEIL COURTS‐SEJOURS
MAISON DES ELEVES DE L’ENSM‐SE
1. Prestations d’hébergement :
NUIT

SEMAINE
(7nuits)

QUINZAINE

MOIS

15 €
85 €
170 €
350 €
CHAMBRE
20 €
110 €
220 €
450 €
STUDIO
T1 pour 2
30 €
160 €
310 €
620 €
PERSONNES
5€
5€
8€
16€
LINGE DE TOILETTE
• Descriptif
Chambre individuelle : toute équipée avec douche dans la chambre et réfrigérateur. Sans batterie de cuisine. WC
collectifs à l’étage dans le couloir
Studio : tout équipé avec salle de bain+ WC. Kitchenette sans batterie de cuisine
T1/2 personnes : tout équipé avec coin séjour et kitchenette sans batterie de cuisine. Une chambre, salle de bain + WC
Linge de toilette: drap de bain, gant et tapis de bain. Ce prix s’entend pour 1 à 7 jours d’utilisation compris.
La location comprend :
Charges : chauffage, eau, électricité
La literie : mise à disposition et changée une fois par semaine.
Le ménage : une fois par semaine.

2. Restauration :
PRESTATION
Petit‐ Déjeuner à volonté avec service

TARIF
6€/p.

RESERVATION
8 jours avant

(à partir de 15 personnes)

Petit‐ Déjeuner mis à disposition dans une salle
Plateau repas mis à disposition

3€/p.
12€ à 15€

8 jours avant
4 jours avant

(en soirée uniquement)

Dîner *
A voir ensemble A voir ensemble un mois avant
*en fonction de vos besoins, nous pouvons organiser buffet ou repas traiteur dans une salle de la MdE

3. Prestations gratuites :
•
•
•
•
•

Accès à internet
Ménage hebdomadaire
Literie : sur un mois maximum
Parking
Accès aux salles de sport, de musculation et de squash

4.Réservation
• Les réservations se font auprès de Madame FANGET : administration‐me@emse.fr avec la fiche de
réservation jointe, huit jours au moins avant la date d’arrivée prévue.
• Mode de paiement : au retrait des clés du logement, en chèque ou en espèces.

