
Division des Œuvres Sociales et du Logement

Résidence de l’ENSTA ParisTech

PALAISEAU

École Nationale Supérieure de Techniques Avancées

En voiture
Depuis l’A6, l’A10 et la N118. 
Depuis la N118, sortir à « Grandes Écoles ».
Depuis la porte d’Italie ou la porte d’Orléans, prendre l’A6b 
ou l’A6a, puis l’A10, puis N144 « Route de Saclay », puis D36, 
suivre « Cité scientifique » et entrer à « École Polytechnique ».

En transport en commun
Le campus scientifique est desservi par 2 lignes de RER 
(lignes B et C).

RER B
Direction Saint-Rémy-lès-Chevreuse, arrêt Massy-Palaiseau 
RER C
Direction Saint-Martin d’Étampes
ou Dourdan-la-Forêt, arrêt Massy-Palaiseau
Transport en commun en site propre « TransEssonnes » 
91.06 B, 91.06 C, 91.10, arrêt ENSTA - Les Joncherettes.

Coordonnées GPS
48.711042, 2.219278

Vers restauration 
École Polytechnique Passage piétonsAvenue Jean Borotra
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Allée des Techniques Avancées 

ENSTA ParisTech
828, Bd des Maréchaux
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200, Av. Becquerel 

Livraisons ENSTA ParisTech
1024, Bd des Maréchaux

 
 

Arrêt ENSTA - Les Joncherettes 
Bus 91.06B, 91.06C, 91.10
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Vers Lozère

Réservation auprès de
logement@ensta-paristech.fr

École Nationale Supérieure de Techniques Avancées
828, boulevard des Maréchaux - 91120 Palaiseau

tél. : +33 (0)1 81 87 18 72 - fax : +33 (0)1 81 87 18 71

www.ensta-paristech.fr

LA CAFéTéRIA
La cafétéria « Cœur de Blé » est située au rez-de-chaussée. 
Il est possible d’y prendre un petit déjeuner, un déjeuner 
en service rapide (sandwichs, salades, tartes, quiches, 
paninis, plats chauds, desserts). La cafétéria est ouverte 
de 8 h à 17 h 30 du lundi au jeudi et le vendredi de 8 h à 17 h. 
Règlement en espèces, CB, badge ENSTA ParisTech.

DES SERVICES ANNEXES
Un commerce alimentaire de proximité propose des 
produits de première nécessité et alimentaires puis une 
fournée de pain tous les soirs.
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LES BÂTIMENTS
Livrée le 29 juin 2012, la résidence de l’ENSTA ParisTech est 
composée de 5 bâtiments de 3 étages sur rez-de-chaussée sans 
ascenseur, implantés à proximité immédiate de l’École au cœur 
d’un parc boisé et autour de jardins à thèmes qui favorisent le 
calme et l’intimité. Conçus de manière identique, ces bâtiments 
regroupent 425 studios et 5 appartements. Ils comprennent 
chacun une salle commune, un local blanchisserie équipé de 
2 machines à laver et de 2 sèche-linge, un local vélo fermé, 
un local poubelle pour le tri sélectif et un abri vélo en extérieur.

LES STUDIOS
18,5 m2 ou 22 m2, ils sont équipés de la même manière.

La partie chambre comprend un petit placard toute hauteur 
avec partie penderie, un lit avec matelas et alèse, un plan de 
travail/bureau, une étagère, une chaise, un tabouret/chevet, 
une poubelle, la tringlerie pour un rideau.

La partie cuisine est équipée d’une kitchenette avec 2 plaques de 
cuisson, d’un évier, d’une hotte aspirante, d’un réfrigérateur, d’un 
four à micro-ondes et de meubles en parties haute et basse.

Enfin la salle de bains est carrelée du sol au plafond, elle abrite 
un ensemble meuble lavabo avec miroir et bandeau lumineux, 
une étagère, un bloc w.c., un avaloir de sol pour la douche 
(douche à l’italienne) et un radiateur sèche-serviette.

LES APPARTEMENTS
Réservés à la co-location, ils offrent une pièce supplémentaire 
et une terrasse. Les équipements de la cuisine et de la salle de 
bain restent les mêmes que pour un studio mais la chambre 
est équipée 
de 2 lits avec 
matelas et de 
2 chevets.
  

LES TARIFS SÉJOUR LONGUE DURÉE 
(réservés aux étudiants)

Ils sont réévalués au 1er septembre de chaque année sur la 
base de l’indice de révision des loyers (IRL). La location ouvre 
droit à l’allocation logement de la CAF.

Tarifs 2018/2019
charges comprises

Studio 18,5 m2 425 €

Studio 22 m2 445 €

Appartement 36 m2 718 €

Les modes de règlement suivants sont acceptés : chèque, 
espèces, virement et prélèvement.

LES TARIFS SÉJOUR courte DURÉE 
La résidence de l’ENSTA ParisTech propose des mises à 
disposition à la nuitée pour des étudiants, enseignants ou 
chercheurs ainsi que pour accueillir des manifestations à 
caractère académique ou scientifique.

(en € TTC par nuitée) Studio Appartement

1 à 6 nuits 25 € 45 €

7 à 14 nuits 20 € 35 €

À partir de 15 nuits 16 € 26 €

Forfait ménage 25 € 50 €

Les modes de règlement suivants sont acceptés : chèque, 
espèces, virement et prélèvement.

Court ou long séjour, vous devez prévoir :
des cintres, un rideau de douche, un couchage, des 
ustensiles et des couverts de cuisine, du matériel 
et produits de nettoyage, du linge et produits de 

toilette, des consommables de w.c.


