
XXXèmes Journées Arithmétiques
Caen — - juillet 

Hébergement en chambre universitaire
Campus Accommodation

Nous avons réservé environ  chambres auprès du CROUS pour loger des par-
ticipants pendant la conférence. Ce sont des chambres d’étudiant individuelles qui se
trouvent sur le campus  (même lieu que la conférence). Elles sont à quelques minutes
à pied du centre ville de Caen.

Adresse
 avenue de Bruxelles
BP  -  CAEN CEDEX 

Descriptif
Chambre individuelle avec cabine douche-WC-lavabo.
Draps, couverture, serviette, savon, kit ménage fournis.
Accès Internet Wifi



Equipements colle�ifs : salles informatiques avec accès Internet, salles d’études, salle
TV, salle de piano, inallations sportives, laverie automatique h/, accueil h/h
(Bâtiment E), vidéosurveillance, service de veille.

Prix
Forfait  nuits samedi-samedi :  euros pour la semaine.
Petits déjeuners (hors week-end) :  euros pour la semaine.

Pour pouvoir bénéficier d’une chambre, il suffit de cocher la réservation lors de
l’inscription en ligne aux JA. La somme ( euros chambre seule ou  euros
chambre+petits déjeuners) s’ajoutera aux autres frais. La réservation ne sera effe�ive
qu’une fois le montant total payé.

Aucun remboursement ne sera possible en cas d’annulation.
La date limite de réservation e fixée au  avril .

Après le  avril et s’il ree des places, il sera possible de bénéficier de chambres
au prix de  euros pour la semaine. Ces réservations devront être faites dire�ement
auprès du CROUS.

L’accueil des arrivants se fera à la Loge d’accueil du CROUS bâtiment E, jue en haut
de l’arrêt de Tram CROUS-SUAPS.

—————————————————————–

We booked around  rooms at the CROUS to accommodate participants during the
conference. These are single udent rooms located on campus  (same place as the conference).
They are a few minutes walk from the city center of Caen.

Address
 avenue de Bruxelles
BP  -  CAEN CEDEX 

Description
Single room with shower-WC-washbasin.
Sheets, blanket, towel, soap, cleaning kit provided.
Wifi Internet access.
Colle�ive facilities : computer rooms with Internet access, udy rooms, TV room , piano
room, sports facilities,  hour automatic laundry,  hour reception (Building E), video
surveillance.

Price
Package  nights Saturday-Saturday :  euros for the week.
Breakfas (except week-end) :  euros for the week.

To qualify for a room, simply check the reservation when regiering online at JA.
The price ( euros single room or  euros room + breakfas) will be added to the other
cos. The reservation will be effe�ive only once the total amount has been paid.

No refund will be possible in case of cancellation.
The deadline for reservations is April , .



After April  and if there are ill places, it will be possible to benefit from rooms at the
price of  euros for the week. These reservations mu be made dire�ly with the CROUS.

The reception of the arrivals will be done at the reception lodge of CROUS building E, ju
at the top of the tram op CROUS-SUAPS.


