La Maison des Mines
La Maison des Mines et des Ponts et Chaussées
270 Rue Saint Jacques
75005 Paris

Emergency Contact Numbers
Maison des Mines: +33 (0) 1 43 54 77 25
ACCORD: +33 (0) 6 73 58 31 68

Tel.: +33 (0) 1 43 54 77 25
Metro: Saint Jacques (line 6)
The Maison des Mines et des Ponts et Chaussées is a
student residence located in the heart of Paris’s Latin
Quarter between the Panthéon and the Val de Grâce, just
two minutes away from the Jardin du Luxembourg.
Standard rooms: contain a bed, wardrobe, desk, and a
kitchenette with two hot plates and a mini fridge. Note
that crockery, cutlery and cooking ustensils are not
provided. Each floor has its own showers and bathrooms
New: Available on request and at an extra cost.
- Rooms with en-suite bathrooms: Rooms with
kitchenette & shower.
- Studios: Rooms with kitchenette & Toilet/shower
Meals are not included as the residence is self-catered.
Bed-linen is provided BUT towels are not supplied.
Broadband internet access is available and a coin-operated
launderette is located in the basement for the use of all
residents.
Reception Opening Hours
July to September: 14:00 to 22:00

Rooms must be vacated by 11:00 on day of departure and
are available to new guests by 14:00.
Out of Hours Contact Number: +33 (0) 1 43 54 77 25
How to get to ACCORD School
Head north on Rue Saint Jacques for approximately 200
meters until you reach Rue de l’Abbé de l’Épée on your
left. Turn left and continue for another 150 meters as far
as the Boulevard Saint-Michel crossroads.
If you wish to take the bus, turn left here and head for the
RATP 38 bus stop. The bus from here to the school should
take just under 20 minutes. Alternatively, turn right onto Boulevard Saint-Michel and head for the RER B
stop at Luxembourg. Take the RER towards Charles de Gaulle as far as Chatelet. Take the metro (line 4
towards Porte de Clignancourt) to Strasbourg St Denis and head west towards the school.
ACCORD, 14 Boulevard Poissonnière, 75009 PARIS
Metro : Grands Boulevards
Tel : +33 (0) 1 55 33 52 33 Fax : + 33 (0) 1 55 33 52 34
Have a lovely stay in Paris from all at ACCORD School!

La Maison des Mines
La Maison des Mines et des Ponts et
Chaussées 270 Rue Saint Jacques
75005 Paris

Numéros d’urgence
Maison des Mines: +33 (0) 1 43 54 77 25
ACCORD: +33 (0) 6 73 58 31 68

Tél.: +33 (0) 1 43 54 77 25
Métro : Saint Jacques (ligne 6)
La Maison des Mines est une résidence d’étudiants calme
et lumineuse située dans le Quartier Latin, entre le
Panthéon et le Val de Grâce, à deux minutes à pied du
Jardin du Luxembourg. La résidence est à quelques
minutes à pied du RER B – Luxembourg. Les chambres se
composent d’un lit, une armoire, un bureau et un coin
cuisine avec deux plaques chauffantes et un petit
frigidaire (la vaisselle n’est pas fournie).
Il y a des salles de bains à chaque étage.
Nouveau : Disponibles à la demande (prix modique).
- Chambres avec kitchenette et douche.
- Studios : avec kitchenette, douche et WC.
Les serviettes ne sont pas fournies.
Une laverie (prix modique) et accès internet haut débit
sont à la disposition des élèves.
Horaires d’Ouverture
Juillet à septembre: de 14h00 à 22h00

Les chambres doivent être libérées à 11h00 et ne
peuvent être occupées qu'à partir de 14h00.
En dehors de ces horaires, veuillez téléphoner
au +33 (0) 1 43 54 77 25

Trajet jusqu’à l’école ACCORD
Marchez environ 200 mètres vers la Rue de l’Abbé de
l’Épée, tournez à gauche et continuez 150 mètres
jusqu’au Boulevard Saint-Michel. Si vous voulez prendre
le bus, attendez le à l’arrêt de bus RATP n°38. Il vous
faut moins de 20 minutes pour aller à l’école. Si vous
préférez prendre le RER, prenez le RER B en direction Charles de Gaulle jusqu’à Châtelet puis prenez le
métro ligne 4 direction Porte de Clignancourt jusqu’à Strasbourg Saint-Denis puis marchez 3 minutes
environ jusqu’à l’école.
ACCORD, 14 Boulevard Poissonnière, 75009 PARIS
Métro : Grands Boulevards
Tél : +33 (0) 1 55 33 52 33 Fax : + 33 (0) 1 55 33 52 34
L’école ACCORD vous souhaite un bon séjour à Paris!

