




Public : enseignants chercheurs invités, chercheurs étrangers (post-doctorants,

chercheurs confirmés).

À titre dérogatoire et en fonction des disponibilités, des doctorants peuvent y être

logés pour des séjours de deux mois au maximum.

Durée/période des séjours : de minimum 2 nuits à six mois, et

exceptionnellement plus, mais pas plus de 12 mois. Des disponibilités toute

l’année.

Mode de réservation simple : l’application LABOLOG permet de faire la demande

de logements en ligne (un ou plusieurs logements), il suffit de compléter un

formulaire et de joindre une lettre d’invitation (paiement par bon de commande

ou en ligne) :

www.logtchercheurs.crous-aix-marseille.fr

http://www.logtchercheurs.crous-aix-marseille.fr/


Prestations : 
• Linge de lit et de toilette à l’arrivée (draps et serviettes pour une personne)
• Connexion internet illimitée et haut débit (inclus dans le prix du séjour)
• Espace bureau
• Salle d’eau ou de bain privée
• Cuisine équipée privée (sauf Sylvabelle cuisine commune) : réfrigérateur, 

plaques, petits électroménagers, vaisselle et ustensiles 
• Matériel de nettoyage (balai, balayette, pelle, seau, serpillère)

Photos T1 bis Les Fenouillères - AixSalon Chercheurs Luminy



Tarifs HT (TVA 10%) Nuit Semaine Quinzaine Mois

Averroès 60€ 200€ 350€ à 500€ 500€ à 750€

Fenouillères 60€ 200€ 350€ à 400€ 500€ à 600€

Les Gazelles 40€ 175€ à 180€ 280€ à 300€ 460€ à 480€

A. Chatenoud 29€ à 33€ 105€ à 130€ 155€ à 230€ 290€ à 420€

G Berger 40€ 175€ 280€ 460€

Luminy 40€ 180€ 300€ 480€

Sylvabelle 40€ 175€ 280€ 460€



Résidence Les Gazelles 
❖4 studios Théâtre
❖4 studios Mezzanine

Résidence Averroès
❖ 12 T1bis
❖ 2 T2
❖ 1 T3

Résidence Les Fenouillères
❖18 T1 bis
❖ 1 T2



Résidence Les Gazelles - Studio Théâtre

Résidence Les Gazelles - Studio mezzanine



Résidence Les Fenouillères - T2

Résidence Averroès - T1 bis



Marseille Centre
Résidence Sylvabelle
❖ 25 chambres

Marseille Centre
Campus St Charles
Résidence G. Berger
❖ 3 T4 en colocation

Marseille Nord
Campus St Jérôme
Résidence A. Chatenoud
❖ 4 chambres d’hôtes 

Marseille Sud
Campus Luminy
Résidence Luminy
❖ 25 studios



Résidence Luminy 
studio

Résidence 
A. Chatenoud
Chambres d’hôtes



Résidence Sylvabelle
Chambres 
(Lits simples ou doubles)

Résidence G Berger
T4 en colocation 





Public : associations étudiantes ou non, d’établissements d’enseignement

supérieur français ou étranger, agence de voyage, etc…

Durée / période des séjours : Minimum 2 nuits, de juin à mi août, en fonction des

disponibilités.

Mode de réservation : une convention est établie entre le Crous et

l’organisateur du séjour (…), ceci permet une grande simplicité lors de l’arrivée

des participants, même nombreux.

Pour les établissements publics les conventions sont validées par bon de

commande. Demande à adresser : sejour-groupes@crous-aix-marseille.fr

Certaines résidences ont adapté des espaces et proposent des prestations

supplémentaires, ex :

• salle de service du petit déjeuner,

• salle de musique insonorisée,

• salle de théâtre …

mailto:sejour-groupes@crous-aix-marseille.fr


Le Crous dispose d’une grande capacité d’accueil et vous propose : 
• des chambres rénovées (équipées de cabine tri-fonctions -> wc, douche, lavabo)

• des cités et résidences bien situées,

• des prestations «tout compris»*

• des tarifs avantageux à la nuitée (dégressif à partir de 7 nuits)

• des espaces collectifs

* comprend le ménage régulier, l’accès internet, les draps et un kit 
hygiène (3 cintres, une petite serviette, 1 drap de bain, 1 tapis de sol 
et du papier hygiénique.)

Tarif HT (TVA 10%) Nuit Semaine Quinzaine Mois

Chambre 10m²
Lavabo, douche, WC.
Cuisines collectives.

23,00 € 140,00 € 266,00 € 450,00 €

Tarif ménage éventuel fin de séjour : 20€ TTC par chambre



Groupe Nombre Résidence durée Depuis

Association Echange 
Pays d’Aix – Europe de 
l’Est

20 à 30 
lycéens

Cuques
Aix

10 à 15 jours 2007

Orchestre des Jeunes de 
la Méditerranée 

100 
musiciens

Estelan
Aix

3 semaines 2011

AESDAM (étudiants en 
téléenseignement)

50 à 70 
étudiants

L Cornil 
et G Berger
Marseille

Séjours variables 
(5 nuits à 1 mois)

2012

Cercle des économistes
100 à 130 
étudiants

Cuques
Aix

3 nuits 2013

European School
Marseille (AMU – APHM) 

30 
étudiants

L Cornil
Marseille

7 à 15 nuits 2013



Groupe Nombre Résidence durée

11th Hydrogenase conference
CNRS

40 G Berger 
Marseille

5 nuits (2016)

Diaspora Madagascar
(association COEGDM)

60 Gazelles 
Aix

3 nuits (2016)

Colloque WCA 2017 
AMU

40 G Berger
Marseille

5 nuits (2017)

Association Fête le Mur
(Yannick Noah)

200 Luminy
Marseille

6 nuits (2017)

Ambassade de Chine 60 Estelan / Cuques
Aix

2 nuits (2018)

INSERM AFM Biomed 40 Luminy
Marseille

5 nuits (2018)





Suite aux réhabilitations des restaurants Les Fenouillères à Aix-en-Provence et

Gaston Berger à Marseille, le Crous a ouvert des salles réservées offrant un

service de restauration à table.

Chacune des salles dispose de sa propre carte avec des menus variés pour offrir

une prestation de qualité dans un cadre adapté à des déjeuners de travail.

La modularité des tables permet des configurations adaptées au nombre de

convives.



Les salles réservées 
Restaurant Les Fenouillères – Aix – Salle Paul Klee

Nombre de convives :
25 en grande table
32 en tables séparées



Les salles réservées 
Salle Paul Klee : Menus et tarifs

Contacts : awarion@crous-aix-marseille.fr et sleroy@crous-aix-marseille.fr

mailto:awarion@crous-aix-marseille.fr
mailto:sleroy@crous-aix-marseille.fr


Les salles réservées 
Restaurant Gaston Berger – Marseille – Salle Matisse

Nombre de convives :
30 en grande table



Les salles réservées 
Salle Matisse : Menus et tarifs

Contacts : ccalabrese@crous-aix-marseille.fr et nmoro@crous-aix-marseille.fr

mailto:ccalabrese@crous-aix-marseille.fr
mailto:sleroy@crous-aix-marseille.fr


Réservation de Logements enseignants chercheurs :

www.logtchercheurs.crous-aix-marseille.fr

Réservation d’accueil de groupes:

sejour-groupes@crous-aix-marseille.fr

Réservation de prestations restauration en salle privée

Aix-en-Provence - restaurant Les Fenouillères – Salle Paul Klee :

awarion@crous-aix-marseille.fr et sleroy@crous-aix-marseille.fr

Marseille – restaurant Gaston Berger – Salle Matisse :

ccalabrese@crous-aix-marseille.fr et nmoro@crous-aix-marseille.fr

http://www.logtchercheurs.crous-aix-marseille.fr/
mailto:sejour-groupes@crous-aix-marseille.fr
mailto:awarion@crous-aix-marseille.fr
mailto:sleroy@crous-aix-marseille.fr
mailto:ccalabrese@crous-aix-marseille.fr
mailto:sleroy@crous-aix-marseille.fr

