Contactez-nous
Maison Internationale
International House
7, avenue Alain Savary
21000 DIJON

+33 (0) 3 80 63 12 65
ih@u-bourgogne.fr
T1
Direction
GARE

Langres
Nancy

Troyes

T1
QUETIGNY

Maison Internationale
International House
ENTREE

Auxerre
Paris

BOUCHARD 3

CHU

P

P

P

P
1

En savoir + :
maisoninternationale.fr
recherche.u-bourgogne.
fr/international

Conception : Service communication uB - Nov. 2016 - © DP/Pôle International

Beaune
Lyon

Tram
:T

Dôle
Besançon
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Internationale
de Dijon,
FRANCE

Accueil
Bien-être
Service adapté
à vos besoins

Havre de paix
proche du
centre-ville

Au cœur du Campus Montmuzard à Dijon, capitale de la région Bourgogne
Franche-Comté, un concept novateur et original a vu le jour en 2015 :
LA MAISON INTERNATIONALE.
Havre de paix proche du centre-ville, ce lieu d’hébergement a été conçu pour
accueillir enseignant, chercheur et tout partenaire de l’université de Bourgogne
venant de France ou de l’étranger.
Hôtel pour une ou plusieurs nuitées, résidence pour longs séjours, nous nous
adaptons à chaque type de demande :

Un service adapté à vos besoins
accueil personnalisé
parking gratuit
l facilités d’accès avec ligne de tramway
T1 à 15 mn en direct du centre-ville
l prestations à la demande
l salle de séminaire
l espace buanderie
l terrasse en bois au cœur de
l’arboretum et des espaces verts
du campus
l lit bébé (gratuit) et lit d’appoint
(payant dès 12 ans)
l
l

Chaque logement bénéficie
des équipements suivants :
wifi gratuit
kitchenette équipée avec ses ustensiles
l salle de bain privative
l linge de maison
l literie confortable
l espace bureau
l TV écran plat
l service petit déjeuner
l

l

Des logements confortables
Studio - 1 personne à partir de 54 e / nuitée
Cocon idéal pour une personne. Studio de 20 m² avec
salle de bain de belle taille, chambre dotée d’un vrai
espace bureau indépendant de la kitchenette équipée
et du coin repas.

l

T1 - 1 à 2 personnes à partir de 59 e / nuitée
A disposition 30 m² d’espace, de clarté et de confort
avec tout l’équipement nécessaire.

l

T2 - 1 à 2 personnes à partir de 76 e / nuitée
Véritable appartement de 38 m² avec 2 pièces.
Chambre indépendante garantissant repos, agréable
impression d’espace avec l’agencement de la cuisine
et le coin repas.

l

Tarifs
universitaires*
(sous réserve de
modification)

Prix e TTC
Studio
Tarif nuitée
(séjour inf. à 7 jours) 54 €
Tarif hebdomadaire
(séjour inf. à 3 mois) 187 €
Tarif hebdomadaire
(séjour sup. à 3 mois) 168 € €

T1 bis

T2 bis

59 €

76 € €

209 € €

264 € €

188 € €

238 € €

*Enseignants, chercheurs, étudiants et partenaires, français ou internationaux, venant sur le grand
campus de l’université de Bourgogne

