
logement@spotahome.com

The easiest way to find and book your mid 
to long-term accommodation online.

Once you arrive in the property, you have 24 hours to notify Spotahome  in 
case of any significant deficiencies or any inaccuracies in the listing.  
Spotahome will then work to remedy the situation.

Get 15% off the reservation fee on 
spotahome.com with the code

● Le moyen le plus sûr de réserver un logement à moyen / long terme en Europe

● Directement depuis votre téléphone portable

● Propriétés visitées par l'un de nos photographes professionnels

● Photos de haute qualité, visite vidéo HD, plan au sol détaillé et description 

objective de la propriété et du quartier

● Dans 14 villes et 8 pays

We work hand in hand with Spotahome to provide you with full support in 
meeting your future flat.

All you have to do is send the following information to the email address 
logement@spotahome.com created especially for ESPI students :

First Name / Last Name 
Property type (Room / Studio / 1 bedroom / 2 bedrooms...) 
Favorite neighborhood
Budget
Move-in date
Move-out date
Code : ESPIHOME15 

A dedicated agent will get back to you shortly to assist you in your search 
and offer you quality solutions.

Nous travaillons main dans la main avec Spotahome pour vous aider à trouver 
votre futur appartement. 

Il vous suffit d'envoyer les informations suivantes à l'adresse électronique 
logement@spotahome.com créée spécialement pour les étudiants de l’ESPI :

Prénom / Nom
Type de bien (Chambre partagée / Studio / 1 chambre / 2 chambres...)
Quartier préféré
Budget
Date d’entrée 
Date de sortie 
Code : ESPIHOME15 

Un agent dédié vous contactera rapidement pour vous aider dans votre 
recherche et vous proposer des solutions de qualité.

Une fois arrivé dans la propriété, vous avez 24 heures pour signaler à Spotahome 
toute anomalie ou inexactitude dans l’annonce. 
Spotahome s’efforcera alors de remédier à la situation.

Move-in Policy Politique d’emménagement

● The safest way to book mid- to long-term accommodation in Europe

● Directly from your mobile phone

● Properties personally visited by one of our professional photographers

● High-quality photos, HD video tour, detailed floor plan and honest 

description of the property and neighbourhood.

● In 14 cities and 8 countries

https://www.spotahome.com

