
       

16 avenue Émile Baudot, 91120 Palaiseau 
www.ecla-campus.com 

contact@ecla-campus.com 
+33 (0)9 70 84 70 02

BIENVENUE 
CHEZ ECLA
LE PLUS GRAND CAMPUS 
DÉDIÉ AU CO-LIVING

A MOINS DE 5 MIN À PIED 

Carrefour Market, Place du Grand 

Ouest (cinéma, commerces de 

proximité, restaurants, banques, 

pharmacies), blocpark Arkose (plus 

grand bloc d’escalade en France), 

Trampoline Park (plus grand 

d’Europe).

ENTRE 15 ET 20 MIN EN BUS 

Parc urbain et terrains de sport, centre 

omnisport et piscine olympique, 

médiathèque, Cinémassy, opéra de 

Massy, centre culturel Paul B.

ACCÈS COULÉE VERTE

À proximité de l’arrêt Massy Verrière 

RER B et C, 12 km de piste pour 

marche, course & vélo jusqu’à Paris 

Porte Brancion.

GARE DE MASSY PALAISEAU

  TGV : Bordeaux, Lille, Lyon, 
 Marseille, Nantes, Rennes, Strasbourg…

  RER B et C : desserte plateau de Saclay 
et Paris

  Lignes de bus au départ de la gare, 
dont desserte du plateau de Saclay.

  Liaisons vers aéroport Roissy Charles 
de Gaulle et aéroport Paris Orly 

 Future ligne de métro N°18

  10-15 min en vélo et 15-20 min 
en bus des principales écoles du 
Plateau de Saclay

 30 min de l’hyper centre de Paris 

  8 min à pied de la gare TGV et 
RER Massy Palaiseau
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Une localisation privilégiée

À proximité d’Ecla en partenariat avec



Un rez-de-chaussée de 3 000 m² d’espaces communs.Ecla Paris Massy-Palaiseau est le plus grand campus 
d’Europe dédié au co-living. Le principe ? Chaque 
résident possède un logement privé entièrement 
meublé et équipé, et bénéfi cie de l’accès à 3000 m2 

d’espaces communs. 

Ecla, c’est une multitude d’espaces dédiés à notre 

communauté, avec des espaces de restauration, une 

salle de sport, une cuisine collaborative, des espaces 

de co-studying et co-working, des cinébox, des salles 

de jeux vidéo…

Ecla, c’est aussi 1000 chambres, studios, T2, duplex 

et appartements en colocation à proximité de la 

gare TGV de Massy-Palaiseau, liaison entre Paris et le 

plateau de Saclay.

Ecla, c’est surtout une expérience de vie, état d’esprit, 

une envie d’expériences enrichissantes, de rencontres 

différentes, de celles qui marquent un parcours et 

qui constituent un tremplin vers de nouveaux projets 

de vie.

1000 logements meublés individuels ou à partager pour des séjours de 1 mois minimum. 
Vous êtes intéressé par du court séjour ? Contactez-nous directement pour connaître les tarifs

Chambre à partager de 6 ou 8 lits (fi lles, garçons 

ou mixtes) avec rangements et bureau, lavabos, 

frigos, douches et toilettes.

* Le loyer comprend le logement équipé/meublé, l’électricité, 
l’eau froide et chaude et les charges communes. Le WiFi et les 
espaces communs sont mis à disposition.

Cuisine équipée, coin nuit, salle 

de bains & toilettes privatives. Lit 

120x200cm, 140x200 ou 180x200cm.

de 18 à 42m²

à partir de

805 €
/mois* 

Cuisine équipée, coin nuit, 

chambre(s) séparée(s) salle de bains 

& toilettes privatives.

T2 & T3 DUPLEX de 27 à 64m²

à partir de

1055 €
/mois*

Colocation - T3, T4 ou T5 de 28 à 83m² 

Chambre dans un appartement en colocation 

avec coin séjour et cuisine équipée communs 

et 2, 3 ou 4 chambres individuelles avec salle de 

bains privative.

LES SERVICES ECLA

DANS LES ÉTAGES

Let’s Meet : Quatre salles de 
réunion 

Cinébox : Deux salles de cinéma 
à disposition

Sécurité 24h/24 : vidéosurveillance, 
personnel de sécurité, accès par badge

#TEAMECLA

Boîte aux lettres

Colibox

Kit linge : Fourniture et changement 
hebdomadaire ou bi-mensuel en 
supplément

Parking vélos

Bagagerie : casier de stockage 
sécurisé en supplément

FRIENDS FLATS 6 ou 8 de 42 à 56 m²

La Cuisine : Cuisine collaborative

Launderette : Laverie automatique 
connectée

E-games : Espace dédié aux jeux vidéos et au 
retrogaming

Food&Lounge : Espace de 
restauration avec street food

Give & Take : Espace d’échange de biens 
entre résidents

Shape Up! : Salle de sport avec matériel de 
cardio, musculation

Agora : 300 m² dédiés aux conférences et 
évènements avec écran géant

Le Studio : Salle insonorisée équipée 
d’instruments de musique

Co-working : Espaces de travail

La Fabrique : Espace de reprographie

Sports Bar : Suivre l’actualité sportive 
autour d’un verre ou d’un snack

à partir de

698 €
/personne/mois*

à partir de

381 €
/mois/personne*

ALL
INCLUSIVE*

ALL
INCLUSIVE*

ALL
INCLUSIVE*

ALL
INCLUSIVE*

Accueil international : Bureau Science Accueil 
avec accompagnement administratif

Outdoor Camp : Terrain multisport extérieur

Application mobile  : espace client, 
services connectés, programmation 
évènementielle, commande en ligne

WiFi performant

Parking  : souterrain ou extérieur 
en supplément

TV  : location d’un écran en 
supplément

Âge moyen : 24 ans

Nombre de 
nationalités sur le 
campus : 87

70% d’internationaux

Esport : Salle de esport

MISE À DISPOSITION D’UNE TV

KIT LINGE DE LIT ET SERVIETTES &

CHANGEMENT BI-MENSUEL

MÉNAGE HEBDOMADAIRE

MISE À DISPOSITION D’UNE

MACHINE À CAFÉ

CASIER AU LOCAL BAGAGES

140€/mois
220€/mois

PLACE DE PARKING

SOUTERRAIN

Pack Confort

Le Concept Ecla L’expérience Ecla Vivre à Ecla

Studio
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