Pour répondre aux besoins de logement des personnels étrangers accueillis dans les structures de
l’Inserm, l’Institut a conclu un partenariat donnant accès à un quota de logements au
Centre International d’Accueil et d’Echanges des Récollets, situé au 150-154 Faubourg St
Martin - 75010 Paris.
Les appartements proposés sont meublés et dotés d’une kitchenette (éviter, réfrigérateur, vaisselle et
plaques chauffantes).
Le linge de maison (serviettes de toilette et draps) est fourni et changé une fois par semaine. Le
nettoyage du sol et des sanitaires est effectué une fois par semaine.
Internet est disponible en accès gratuit et illimité (filaire et wifi). Le lit est fait à l’arrivée et le linge de
maison (serviettes de toilette et draps) est fourni et changé une fois par semaine. Le ménage est
réalisé une fois par semaine (sol et sanitaires).


Tarifs et durée du séjour

Les tarifs peuvent varier d’environ 900 € (T1) à 1 600 € (duplex), selon les disponibilités.
Un dépôt de garantie équivalent au montant du loyer est demandé. Le dépôt de garantie est encaissé
et remboursé à la fin du séjour après un état des lieux favorable. Le loyer est à régler avant le 9 du
mois.
Vous pouvez demander en plus, les options suivantes :





Micro-onde : 10 € par mois.
Télévision : 10 € par mois.
Une ligne téléphonique dédiée peut être ouverte pour un forfait de 10 €.
Une laverie est mise à disposition au sous-sol du bâtiment (3 € pour le lavage et 1€ pour le
séchage)

Les réservations sont possibles toute l’année pour des séjours de 1 mois à 2 ans.

Les avantages
Le tarif comprend l’ensemble des coûts afférents à la location
(charges, électricité, internet, ménage 1 fois tous les 7 jours).
Ce type de logement étant temporaire, il n’y a pas de taxe habitation à régler.



Comment réserver ?

Pour vérifier les disponibilités et réserver :
Adressez le formulaire de réservation ci-dessous par mail à : aurelie.philippe@lerichemont.fr en
mettant en copie : elodie.lefevre@inserm.fr et melanie.merle@inserm.fr
Contact téléphonique : +33 (0)1 53 26 21 00


Votre arrivée

Vous pouvez arriver en semaine, selon les horaires suivants :
 Du lundi au Jeudi de 9h30 à 12h30 / 14h00 à 19h00
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Le vendredi de 9h30 à 12h30 / 14h00 à 18h00

Vous devrez signer le contrat de location, et déposer un chèque correspondant à un dépôt de garantie
égal à un mois de loyer.


Votre départ

Un état des lieux sera réalisé à votre départ. Votre dépôt de garantie vous sera rendu si aucune
dégradation de l’appartement et de son mobilier n’est constatée.


Modification de votre réservation

Pour les séjours d’une durée supérieure à deux mois, vous avez la possibilité de résilier votre contrat
de location en respectant un préavis de quarante jours.
Pour les séjours d’une durée inférieure à deux mois, toute location commencée est acquise et due
pour la durée prévue au contrat.
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Centre International d’accueil et d’échanges des Récollets
Organisme réservataire : Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale

Date de remise: ----/----/-----Nom :
Prénom :
Nationalité :
Discipline artistique :

Adresse domicile :
Email :
N° téléphone :

Date d’arrivée :
Date de départ :
Surface studio :
Nombre d’adulte à séjourner :
Nombre et âge enfant à séjourner :
Attention ! Pas d’arrivée possible en dehors des heures d’ouverture ni le weekend et jours
fériés.
Merci de prévoir votre arrivée en semaine, selon les horaires suivants :
Du lundi au Jeudi de 9h30 à 12h30 / 14h00 à 19h00
Le vendredi de 9h30 à 12h30 / 14h00 à 18h00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les séjours en famille ne sont possibles que dans des studios de grande surface (46m² et +). Ils sont
limités à un couple et 2 enfants.
Les animaux de compagnie ne sont pas compatibles avec nos services.
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