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Idéal si vous souhaitez vivre en toute indépendance, cuisiner comme si vous étiez chez vous et inviter vos amis à goûter vos bons 
petits plats aux saveurs françaises ! 
Vous disposerez d’un appartement et pourrez ainsi bénéficier de tout le confort nécessaire durant vos courts ou longs séjours.

POuR qui ?

deScRiPTiF
Sélectionnés avec soin par notre équipe, les appartements appartiennent à des propriétaires qui nous sont fidèles et sont  liés par un 
contrat de qualité avec l’Institut Européen de Français. 

Les appartements sont situés, au maximum, à une vingtaine de minutes de l’école, à pied, en tramway ou en bus.

Chaque appartement est donc différent mais tout est fait pour vous sentir comme si vous étiez chez vous : votre propre salle de bain, 
un coin cuisine avec tous les ustensiles à votre disposition, un coin nuit, TV, accès à internet (sous réserve).

iNFOS PRaTiqueS – SeRviceS
Arrivée et départ

Arrivée le dimanche à partir de midi, la veille du début de votre stage.
Départ le samedi dans la matinée, au lendemain de la fin de votre stage.

Vous trouverez les coordonnées du propriétaire de votre appartement sur la confirmation d’inscription afin de le contacter directement 
pour la remise des clefs. 

Nous vous proposons des appartements individuels et des appartements équipés pour 2 personnes

Services inclus : Serviettes de bain et draps de lit fournis - Cuisine entièrement équipée

1 semaine
(6 nuits)

2 semaines
(13 nuits)

3 semaines
(20 nuits)

4 semaines
(27 nuits)

Appartement privé (1 personne) 190 euros 380 euros 570 euros 760 euros

Appartement privé (2 personnes) 270 euros 540 euros 810 euros 1080 euros
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