
FMSH-MAISON SUGER – 16-18, rue Suger – 75006 Paris 
 

TARIFS au 1er JANVIER 2015 
________________________________________________________________________________________________________ 
   Description          Tarif mensuel  Forfait 2 semaines Forfait 1 semaine   Tarif journalier 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 Studettes n° 618 - 628 – 638 (douche) 735,00 520,00 329,00      47,00 

 Studette n° 619 - 641 (douche) 845,00 580,00 385,00 54,00 

 Studette n° 614 – 615 – 625 (s d b) 935,00 655,00 455,00 65,00 

 Petits studios n° 611 - 621 – 631 (s d b) 1.050,00 730,00 504,00 72,00 

 Petit studio avec balcon n° 635 (s d b) 1.050,00 730,00 504,00 72,00 

 Studios n° 623  (s d b) 1.070,00 760,00 525,00 75,00 

 Studio n° 624 - 647 (s d b) 1.175,00 810,00 574,00 82,00 

 Studios n°  612 - 622 – 632 (s d b) 1.255,00 870,00 602,00 86,00 

 Grands studios n° 616 - 626 – 636 (s d b) 1.360,00 955,00 651,00 93,00 

 Grands studios n° 620 - 630– 640 (s d b) 1.510,00 1.105,00 742,00 106,00 

 Grands studios coin repas n° 629 - 639 (s d b) 1.530,00 1.130,00 749,00 107,00 

 Studio "mezzanine" n° 659 (s d b) 1.630,00 1.160,00 763,00 109,00 

 Petits deux pièces n° 617 -  627 – 637 (s d b) 1.630,00 1.160,00 763,00 109,00 

 Grand studio terrasse n° 649 (s d b) 1.645,00 1.170,00 791,00 113,00 

 Deux pièces terrasse n° 646 (s d b) 1.665,00 1.180,00 805,00 115,00 

 Deux pièces n° 613 (+ grande chambre) (s d b) 1.690,00 1.205,00 819,00 117,00 
 

 
Tous les studios sont équipés de lit double, sauf les studettes n° 618 – 628 - 638 
 
LES TARIFS COMPRENNENT : 
 
- une ligne téléphonique avec répondeur intégré  
- l’accès au réseau wi-fi 
- l'accès au réseau TV français et étranger par satellite 
- l'accès au service et au laboratoire informatique, et l'accès aux salles de réunion 
- l'accès au sauna 
- l'accès à la buanderie 
- les cuisines sont intégralement équipées y compris vaisselle et ustensiles 
- ménage quotidien (sauf week-end et jours fériés) 
- le changement hebdomadaire des draps et du linge de toilette 

 
SUPPLEMENTS :  
 
- Forfait mensuel pour mise à disposition de linge : 10,00 € par personne (1 drap de bain, 1 petite serviette, 1 tapis de bain et 

1 torchon) linge mis à votre disposition à votre arrivée et changé hebdomadairement. 
- Forfait journalier pour couchage d’appoint : 10,00 € pour une personne – 15,00 € pour 2 personnes (cette condition est 

accordée exceptionnellement après accord de la Direction). 
- Forfait pour 1 personne supplémentaire :  5,00 €/jour 

 


