TARIFICATION 2020/2021
REDEVANCES
Résident-étudiant et résident-stagiaire académique admis par la Commission d’admission
sept. à juin
515,00 €
610,00 €
940,00 €
1 040,00 €
1 150,00 €

Chambre individuelle (standard), par mois
Chambre individuelle (grande), par mois
Studio mansardé occupation 1 personne, par mois
Studio mansardé occupation 2 personnes, par mois
Studio standard (plain-pied et mezzanine), par mois

juillet-août
615,00 €
710,00 €
1 040,00 €
1 040,00 €
1 150,00 €

Les prix mensuels pour le résident admis en Commission d'admission sont établis du 1er jour au dernier jour du mois calendaire. Le
tarif au demi mois peut s'appliquer en début et fin de séjour (pour une arrivée après le 16 du mois et un départ avant le 15 du
mois). Possibilité d'une nuitée supplémentaire: 55€ en chambre standard, 65€ en grande chambre, 85€ en studio mansardé, 95€ en
studio mezzanine. Le tarif d'été (+100 euros) s'applique du 1er juillet au 31 août pour ces étudiants seulement. Un préavis de 1
mois est exigé en cas de départ anticipé, outre une indemnité équivalant à 50 % de la redevance mensuelle en compensation de la
perte assumée par la Maison suite à cette rupture d'engagement.
SERVICES INCLUS: Internet Wifi et filaire, ménage une fois par semaine, literie: couette, oreiller, taie d'oreiller, ensemble de housse
de couette, drap plat et protège matelas (les draps sont lavés toutes les deux semaines), serviettes fournies dans les studios et
appartements.

TARIFICATION 2020/2021
COURTS SEJOURS & SEJOURS NON ACADEMIQUES

Séjour de courte durée, non académique (passager) : 3 nuits à 3 mois
Chambre individuelle, nuitée (minimum 3 nuits)
Chambre individuelle, semaine (6 nuits)
Chambre individuelle, mois

Standard

Grande

70,00 €
350,00 €
800,00 €

80,00 €
400,00 €
900,00 €

Studio mansardé, nuitée (minimum 3 nuits)
Studio mansardé, semaine (6 nuits)
Studio mansardé, mois

90,00 €
450,00 €
1 100,00 €

Studio standard (plain-pied et mezzanine), nuitée (minimum 3 nuits)
Studio standard (plain-pied et mezzanine), semaine (6 nuits)
Studio standard (plain-pied et mezzanine), mois

100,00 €
500,00 €
1 200,00 €

Appartement, nuitée (minimum 3 nuits)
Appartement, semaine (6 nuits)
Appartement, mois

120,00 €
600,00 €
1 300,00 €

Note 1. Pour le passager, les locations mensuelles s'effectuent du 1er au 30 (31) ou du 16 au 15 du mois du suivant.
Note 2. Toutes les redevances de moins de 300 euros sont payables en totalité à la réservation et sont non remboursables.
Note 3. Pour toute réservation de plus de 300 euros, les redevances (moins les arrhes de 300 euros déjà payés à la réservation) sont
payables dès l'arrivée.
Note 4. A l'arrivée, un dépôt de garantie est demandé en cas de dommage, dégradation ou non paiement des sommes dues ou
impayées à la suite du séjour.
Note 5. Les studios sont loués pour un maximum de deux personnes, qui doivent être déclarées au moment de la réservation.
Note 6. Les passagers en courts séjours ne sont pas autorisés à recevoir des invités de nuit.
Note 7. Les anciens résidents académiques bénéficient d'une réduction de 10%
Groupes durant l'été
Chambre à 2 lits, nuitée (minimum 3 nuits)
Chambre à 2 lits, semaine (6 nuits)
Chambre à 2 lits, mois

88,00 €
440,00 €
1 050,00 €

SERVICES INCLUS: Internet Wifi et filaire, ménage une fois par semaine, literie: couette, oreiller, taie d'oreiller, ensemble de
housse de couette, drap plat et protège matelas (les draps sont lavés toutes les deux semaines), serviettes fournies dans les
studios et appartements.

