Saint-Martin Apartments
Stay City Paris – Saint-Martin Apartments
5/7 Passage Dubail
75010 Paris
Tel.: +33 (0) 1 44 89 66 70
Metro : Gare de l’Est (line 4)

Emergency Contact Numbers
Saint-Martin: +33 (0) 1 44 89 66 70
ACCORD: +33 (0) 6 73 58 31 68

Ideally located in the heart of Paris near the Canal SaintMartin, students staying at this residence are perfectly
placed to enjoy a pleasant walk to ACCORD school.
Providing a genuine home from home, all studios are fully
furnished with TVs, kitchenettes, dining areas, and more.
So after a busy day of classes and visiting local attractions,
why not relax in an apartment that you can call home?
Free WIFI and on-site parking are available upon request.
Meals are not included.
.

Optional Extras
Parking
Breakfast
Lunch
Dinner

20€/night
6€
13€
17€

Reception Opening Hours
Open 24 hours a day all year round.
How to get to ACCORD School
Head south on Passage Dubail towards Rue des Vinaigriers. Turn right and continue across the main road
(Boulevard de Magenta) for around 80 meters as far as Rue du Faubourg Saint-Martin. Turn left and
continue down this road for approximately 500 meters until you reach a brick archway. Head right onto
Boulevard Saint-Denis and continue for around 700 metres until you find the school on your right. This
pleasant walk is just under 1.5km and should take between 15 and 20 minutes.

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!

Saint-Martin Appartements
Stay City Paris – Saint-Martin Appartements
5/7 Passage Dubail
75010 Paris
Tél.: +33 (0) 1 44 89 66 70
Métro : Gare de l’Est (ligne 4)

Numéros d’urgence
Saint-Martin: +33 (0) 1 44 89 66 70
ACCORD: +33 (0) 6 73 58 31 68

Située en plein coeur de Paris à deux pas du Canal St
Martin, la résidence Saint-Martin est une résidence
hôtelière parisienne de charme qui propose des studios
pour 1 à 2 personnes et des appartements pour 4
personnes, tous calmes et lumineux. La résidence est à
quelques minutes à pied du métro Gare de l’Est. Les prix
comprennent: télévision, téléphone ligne directe (hors
communications), lits faits à l’arrivée, linge de toilette
(serviettes), changement du linge de toilette et
renouvellement des prestations chaque semaine. WIFI
gratuit.

Frais supplémentaires (à la demande)
Parking
20€/nuit
Petit déjeuner
6€
Déjeuner
13€
Dîner
17€
Horaires d’Ouverture
Ouvert 24 heures sur 24 toute l’année
Trajet jusqu’à l’école ACCORD
Prenez la direction sud, Passage Dubail, vers Rue des Vinaigriers. Tournez à droite et allez jusqu’à la rue du
Faubourg Saint-Martin (traversez pour cela le Boulevard de Magenta). Prenez le Faubourg Saint-Martin et
continuez tout droit jusqu’à la grande arche en brique. Tournez à droite sur le Boulevard Saint-Denis et
marchez trois minutes encore jusqu’à l’école. En tout, il vous faudra entre 15 et 20 minutes pour aller de la
résidence à l’école à pied.
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!

