
Prix Hébergement 2014
CONDITIONS DE RESERVATION 

FRAIS DE RESERVATION : 45 € 

Pour réserver votre logement, remplir la partie "réservation de logement" du formulaire d'inscription et choisissez le 
logement que vous souhaitez 

Un acompte de 150 € est demandé pour réserver un logement à votre nom et remboursé à vote arrivée ou déduit du 
solde dû pour le cours, selon votre souhait. 

LOGEMENT EN FAMILLE - PRIX 2014 

1 semaine = 7 nuitées 

Attention pour les séjours d'une semaine seulement: 1 semaine = 6 nuitées

Durée : de 1 à 6
semaines 

de 7 à 12
semaines 

de 13 à 24
semaines 

de 25
semaines et+ 

en Bed & 
Breakfast 130 €/sem. 125 €/sem. 120 €/sem. 115 €/sem.

1/2 pension 190 €/sem. 185 €/sem. 180 €/sem. 175 €/sem.

STUDIO EN RÉSIDENCE - PRIX 2014

Studio en résidence 
Courts séjours 

(payable à la nuit) 
de 1 à 4  nuits de 5 à 27  nuits 28 nuits et + 

Résidence ** 
à partir de
44€/nuit 

à partir de
37.50€/nuit à partir de 32.50€/nuit 

de 1 à 6 nuits de 7 à 29 nuits 30 nuits et + 

Résidence *** 
à partir de
91€/nuit 

à partir de
78€/nuit à partir de 66€/nuit 

Résidence **** 
à partir de
100€/nuit

à partir de
91€/nuit à partir de 78€/nuit 

Studio en résidence 
Longs séjours 

(payable au mois)
de 2 mois à 3 mois 3 mois et + 

Résidence 1 à partir de 575€/mois de 489€ à 594€/mois 

  Caution de 6+50€ (ou 690€ pour les séjours de mois de 3 mois) remboursée en fin de séjour- Frais 
administratifs (non remboursés) : 160€ pour les séjours de mois de 3 mois- 299€ pour les séjours de 3 
mois et plus- Assurance habitation: 60e- Frais de ménage fin de séjour: 60€- Attetion: selon les 
résidences l'électricité et internet ne sont pas tujours inclus. 

Résidence 2 non applicable de 585€ à 635€/mois 
Inclus: vaisselle, draps, serviettes, internet, électricité, frais administratifs 
Non inclus et obligatoires: Caution d'un mois remboursée en fin de séjour, assurance habitation 80€, frais
de ménage de fin de séjour 80€ 
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