FONDATION DE LA MAISON DE TUNISIE
45A, bld Jourdan 75014 Paris
Tél : (33) 1 53 62 77 00
• Fax : (33) 1 53 62 77 50

www.maisondelatunisie.org
RER Ligne B : Station « Cité Universitaire »
Métro ligne 4 : Station « Porte d’Orléans »

La Fondation de la Maison de Tunisie est située dans la vaste enceinte de la Cité Internationale Universitaire de
Paris. Elle comprend :
- 182 chambres individuelles « Grand Confort » équipées de sanitaires privés,
- 05 chambres individuelles « mobilité réduite » « Grand Confort » équipées de sanitaires privés,
- 05 studios avec coin cuisine « Grand Confort » équipés de sanitaires privés,
- 05 studios standard « Grand Confort » équipés de cuisine et de sanitaires privés.

ACCUEIL ET GARDIENNAGE
NOTRE ACCUEIL EST OUVERT :
Du lundi au vendredi : de 08h00 à 12h30 puis de 13h30 à 16h30.
NOTRE GARDIENNAGE EST OUVERT :
Du lundi au vendredi : de 16h30 à 8h30 du lendemain matin.
Le samedi, Dimanche et jours fériés : vous pouvez contacter 24h/24 l’équipe Pour toute question relative à votre
sécurité

ACCES
Les portes s’ouvrent avec votre carte magnétique. Vous devez vous acquitter de votre redevance avant le 05 de
chaque mois. Passé ce délai, le non-paiement de votre redevance entraîne le blocage de votre carte.

HEBERGEMENT
Arrivée : les chambres sont prêtes à partir de 15h.
Départ : les chambres doivent être libérées avant 9h.
Pour héberger un invité, vous devez le signaler auprès de l’accueil 48h à l’avance. Vous pouvez également demander
un lit supplémentaire pliable : 15 euros la nuit.
La durée du séjour de votre invité ne peut dépasser deux semaines. Tout visiteur que vous recevez doit
impérativement se présenter à l’accueil et puis attendre dans le hall que vous veniez l’y chercher ; en aucun cas il ne
peut accéder seul dans les étages.
Les animaux sont strictement interdits.

VIE QUOTIDIENNE
La Fondation de la Maison de Tunisie dispose de :
Un espace « Cafétéria », avec distributeurs de boissons et de friandises.
Une laverie, située au rez-de-chaussée. Vous devez fournir la lessive et vous munir de monnaie en pièces d’un euro
(la réception ne peut en fournir à chacun). Coût du lavage : 3 Euros ; Séchage : 1,50 Euros
Un fer à repasser et une planche sont également disponibles à la laverie.

INFORMATIQUE
Une connexion Internet est accessible gratuitement dans toutes les chambres.
Une salle informatique et une salle de lecture sont à votre disposition au rez-de-chaussée.
Pour les modalités d’inscription, veuillez vous adresser à l’accueil.

CUISINE
La cuisine est équipée d’un réfrigérateur collectif, un four et des plaques électriques. Les ustensiles ne sont pas
fournis.
Vous disposez d’un casier de rangement correspondant à votre numéro de chambre. Prévoir un cadenas pour la
fermeture de votre casier.
La cuisine est un lieu commun et les résidents sont tenus de la maintenir en état de propreté et de veiller à ne pas
gêner les autres résidents.

TELEPHONE
Vous disposez dans votre chambre d’une ligne directe. Votre numéro de téléphone vous sera communiqué à votre
arrivée.
Pour pouvoir téléphoner, vous devez préalablement créditer votre poste en achetant des unités. Le montant
minimum est de 10 euros. Attention, le système coupe la communication en cours si vous n’êtes plus crédité.
Ces unités ne sont pas remboursables en cas de non-utilisation.

COURRIER
Le courrier est distribué dans la matinée. Chaque courrier doit comporter votre nom en français, le nom et l’dresse
de votre résidence et le N° de votre chambre. Vous disposez d’une boite aux lettres correspondant à votre numéro
de chambre. Prévoir un cadenas pour la fermeture de votre boite aux lettres.
Lors de votre départ, vous devez effectuer votre changement d’adresse à la poste.
En aucun cas, la résidence ne peut faire suivre le courrier ou le garder.

MENAGE
L’équipe de ménage entretient votre chambre une fois par semaine.
Une paire de drap est fournie à l’arrivée, son entretien est à votre charge.
Le papier toilette est fourni à l’arrivée mais il est ensuite pris à votre charge.
Le linge de toilette n’est pas fourni.

ENTRETIEN
Ampoule grillée, lavabo bouché… signalez le à la réception de la Maison.
Prenez garde de toujours conserver votre carte magnétique sur vous lorsque vous sortez de votre chambre.
Chaque carte magnétique perdue sera facturée 5 euros

