


Documents  à  fourn i r

Carte nationale d'identité
Contrat de travail saisonnier

HEBERGEMENTS EMPLOIS SAISONNIERS

Renseignements 

Locaux non fumeur 

Les animaux ne sont pas acceptés

Gironde Habitat met à disposition 
des logements pour les travailleurs  
saisonniers à Carcans-Maubuisson
du 1er Juin au 30 Septembre 2017 

  Chambre simple : 250€/mois*

  Chambre double : 400€/mois*

Toutes les chambres 
sont équipées :

r balcon

r console /placard 

r salle d’eau /          
         toilettes

Résidence Le Sextant, rue des genêts à Carcans-Maubuisson

Confection de repas interdit mais salle de restauration équipée 
à  disposition 

Site protégé par un digicode, par une surveillance la nuit, 
présence d’un gestionnaire de site toute la journée  
 
Entretien des espaces communs assuré par nos soins avec 
changement du linge tous les 15 jours

* Kit de linge fourni (draps, serviettes) 

Petit déjeuner 
et kit linge fourni

  

  

Chambre simple : 350€/mois
avec lit de 140cm      +50€/mois par résident (soit 400€/mois la chambre pour 1 personne)

Chambre double : 400€/mois
avec 2 lits de 90cm    +50€/mois par résident (soit 500€/mois la chambre pour 2 personnes)

Petit déjeuner fourni
Site protégé par un digicode, par une surveillance la nuit, présence 
d’un gestionnaire de site 
Entretien des espaces communs assuré par nos soins avec changement 
du linge tous les 15 jours
Kit de linge fourni (draps, serviettes)
Laverie à disposition
Salle de restauration équipée (réfrigérateurs, micro-ondes, vaisselle...) à 
disposition, mais confection de repas interdite

2018

*

07 76 64 22 50 carcans.saisonniers@gironde-habitat.fr
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Locaux non fumeur 

Les animaux ne sont pas acceptés



Madame, Monsieur
 
Nous avons le plaisir de vous informer que GIRONDE HABITAT a décidé 
de reconduire le dispositif d’accueil des travailleurs saisonniers sur son 
site de CARCANS – Le Sextant pour l’été 2018.
 
Ces locations sont réservées exclusivement à des travailleurs 
saisonniers.
Toute demande devra être justifiée par un contrat de travail et une pièce 
d’identité du travailleur saisonnier.
 
Nous vous adressons en pièce jointe le flyer vous indiquant les 
nouveaux tarifs qui ont été réévalués suite au bilan de l’année 
précédente.
 
Les conditions d’accueil et les prestations proposées  restent inchangées.
 
Si vous êtes intéressés pour des locations, nous vous remercions de bien 
vouloir nous contacter par mail à l’adresse suivante :

carcans.saisonniers@gironde-habitat.fr
 
en précisant : 
-        le nom du réservataire (le nom de l’établissement si vous êtes un 

professionnel) avec coordonnées téléphoniques, et adresse mail 
nous permettant d’adresser les contrats de réservation

 
-        la nature de la chambre et le nombre de chambres souhaité
o   les chambres « doubles » équipées de 2 lits de 90 sont 
destinés à l’accueil de 2 personnes
!  soit : 500 €/mois pour 2 personnes
o   la chambre « simple » équipée d’un lit de 140 est destinée à 
l’accueil d’une personne
!  soit 400€/mois pour une personne
!  ou 450 €/mois pour un couple
 
-        la durée des locations (les locations longues durées seront 

prioritaires)
 
* les tarifs indiqués ci-dessus comprennent le prix de la chambre meublée 

toutes charges comprises avec :

mailto:carcans.saisonniers@gironde-habitat.fr


-  fourniture de draps et serviettes
-  petit-déjeuner
-  laverie à disposition
-  salle de restauration à disposition avec vaisselle, réfrigérateurs, 

micro-ondes et lave-vaisselles.
 

La WIFI est disponible dans le salon d’accueil
Présence d’un veilleur de nuit et d’un gestionnaire sur place

 
 
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire
Bien cordialement

 
 
Corinne FOSSAT - Pierre LANNELUC
Cellule Innovation Sociale  
Direction Générale 
05 57 59 27 64 - 05 57 59 27  76
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