
RÉSIDENCE DES TRAVAILLEURS 
SAISONNIERS DU BRIANÇONNAIS

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BRIANÇONNAIS

33 logements entièrement meublés, équipés  

en électro-ménager et vaisselle sont mis à  

la disposition des travailleurs saisonniers dans 

un bâtiment rénové en 2009.

Loyers de 350 à 500 € par mois.

Aides possibles

> APL - Aide Personnalisée au Logement : logements conventionnés CAF

> LOCAPASS - Prêt à taux zéro pour financer la caution et la garantie des loyers

Vous pouvez réserver directement  

un logement

Vous pouvez demander à votre employeur 

de  se renseigner pour la réservation  

et la location d’un logement

Vous pouvez réserver un ou plusieurs logements pour vos salariés  
(frais de réservation restituables sous condition)

Vous pouvez aussi prendre en charge la location d’un ou plusieurs logements  
pour vos employés

 L’accès aux locations est ouvert : 

- aux travailleurs en contrat saisonnier prioritairement l’hiver, de décembre à avril ;

- aux personnes en formation, en stage, en mobilité professionnelle et en CDD divers  

  y compris saisonniers, d’avril à novembre.

SALARIÉS SAISONNIERS, PLURIACTIFS OU DEMANDEURS D’EMPLOI 

EMPLOYEURS

La Résidence des travailleurs saisonniers « LE PIN CEMBRO » se situe à Briançon, 
Chemin Fanton.



 33 appartements répartis sur 4 niveaux...

17   studios de 22 à 25 m2 pour 1 personne : 350 € 

 7    studios bis de 28 à 34 m2 pour 1 personne : 380 €

 8    T1 de 28 à 36 m2 pour 2 personnes : 430 €

 1    T2 de 43 m2 prévu pour 2 ou 3 personnes : 500 €

Caution à déposer pour chaque logement équivalent à 1 mois de loyer (restituable sous conditions).

Les logements ne sont pas adaptés pour accueillir des familles.

...au niveau de confort élevé

- Prises téléphone et internet 

- Antenne TNT 

- Balcons pour tous les T1, le T2 et certains studios bis 

- Salle de bain et WC individuels 

- Eau chaude solaire, eau froide et chauffage au sol de base (inclus dans le loyer)

- Branchement pour machine à laver (machine non fournie) 

Les abonnements électriques, téléphoniques et internet doivent être souscris par les locataires. 

          Les animaux ne sont pas admis.

Accueil et retrait des dossiers  
de réservation et de location

Loyer mensuel 
charges comprises 
(hors électricité)

Résidence « LE PIN CEMBRO » 
Appartement n°005 RDC gauche 

Chemin Fanton 
05100 Briançon

Tél. : 04 92 24 70 80

saisonniers@ccbrianconnais.fr 
www.ccbrianconnais.fr

La Résidence « LE PIN CEMBRO » se situe 

en haut du parking du Centre commercial 

Grand’ Boucle (à proximité de la cafétéria). 

L’entrée de la résidence se fait par la rue  

à sens unique derrière l’hôtel. 

44°54’18.8»N 6°37’45.8»E

GPS 

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Lundi : 14h – 17h
Mercredi : 9h – 12h30 / 14h – 17h
Vendredi : 8h30 – 12h30

nouveaux horaires à compter du 22 février 2021


