UAB campus

S U G G E S T I O N S

D E

L O G E M E N T

L’organisation a réservé un certain nombre d’appartements de la villa universitaire
située sur le Campus de l’UAB, pour les personnes souhaitant assister au WOCMES
Barcelone 2010. Il serait préférable de réaliser votre réservation avant le 17 Mai,
la disponibilité de chambres n’étant plus garantie après cette date.
Pour plus d’informations ou pour la réservation d’un appartement à la Vila
Universitaria veuillez contacter:
Inés Zamora
e-mail
ines.zamora@uab.cat
télé		
+34 935 817 004
OU, pour la réservation directe veuillez visiter:
www.vilauniversitaria.com/wocmes2010
Vila Universitària (appartements universitaires):
Vila Universitària, Campus UAB
08193 Cerdanyola del Vallès
Tel. +34.935 803 095
Fax. + 34.935 809 186

Pour arriver du centre ville de Barcelone à l’Hôtel Serhs Campus et à la Vila
Universitaria il vous faudra prendre un train FGC (Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya) de la Plaza Catalunya en direction de Sabadell (S5) ou de l’UAB
(S55) destination : la gare de Bellaterra. Une fois sorti de la gare, suivez les
indications ‘Campus UAB’ et ‘Hotel Campus’ et marchez 5 minutes jusqu’a l’hôtel
suivant la route forestière.

APPARTEMENT «A»

AIRE 		
40m2
CAPACITÉ		
2 personnes
PRIX par jour 60,99 €
PRIX par semaine
		
372,90€
[7 nuits]
PIÈCES
Salon, cuisine, salle
			
de bains, 1 chambre

APPARTEMENT «B»

AIRE 		
76m2
CAPACITÉ		
4 personnes
PRIX par jour 89,88 €
PRIX par semaine
546,24 € [7 nuits]
PIÈCES
Salon, cuisine, salle
			
de bains, 2 chambres

APPARTEMENT «C»
AIRE 		
101m2
CAPACITÉ		
5 personnes
PRIX par jour 107,54 €
PRIX par semaine
		
655,91€
[7 nuits]
PIÈCES
Salon, cuisine,
			
2 salles de bains,
			
3 chambres

APPARTEMENT «D»
AIRE 		
30m2
CAPACITÉ		
2 personnes
PRIX par jour 57,25 €
PRIX par semaine
		
335,28€
[7 nuits]
PIÈCES
Studio-pièce, salle de
			
bains, kitchenette

APPARTEMENT «Q»

AIRE 		
30m2
CAPACITÉ		
2 personnes
PRIX par jour 66,89 €
PRIX par semaine
		
413,02€
[7 nuits]
PIÈCES
Studio-pièce, salle de
			
bains, cuisine,
			
Conditionné
Important:
Les réservations se feront par appartement, les invités seront donc
responsables de trouver leurs colocataires.

Les prix incluent:
- La TVA (7%)
- Draps et serviettes de
bain
- Nécessaire de cuisine
(tel qu’un kit de petitdéjeuner)
- Un nécessaire de
toilette
- L’utilisation de la
piscine extérieure de la
Villa Universitaire
- Le chauffage et l’air
conditionné dans chaque
appartement.
- La connexion internet
- Un service de
nettoyage hebdomadaire

