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Vous souhaitez avoir votre indépendance et partager vos expériences avec d’autres étudiants du monde entier, l’hébergement au 
campus est fait pour vous. Ouverte en juillet et en août, c’est la solution idéale pour un séjour économique tout en profitant d’une 
ambiance conviviale et internationale. 

POuR qui ?

iNFOS PRaTiqueS – SeRviceS
Arrivée et départ :
La cité universitaire est uniquement disponible en juillet et en août.
Arrivée le dimanche en fin d’après-midi, la veille du début de votre stage. 
Départ le samedi matin avant 11 heures, au lendemain de la fin de votre stage. 
La résidence est ouverte 7j/7 et 24h/24h. Vous trouverez les coordonnées de votre hébergement sur votre confirmation.

Services inclus :
• Linge de lit (serviettes de bain fournies) • Ménage hebdomadaire • Veilleur de nuit • Accès handicapés • Parking à vélo

Les services en suppléments :
• Accès à la laverie automatique • Cafétéria • Restaurant universitaire en face du campus 

Cette résidence est un établissement public géré par le CROUS (Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires), elle nous 
est attribuée chaque année juste avant l’été, par conséquent, nous vous donnerons l’adresse et les coordonnées à ce moment-là.

Pour plus d’informations : http://www.crous-montpellier.fr

deScRiPTiF
La cité universitaire est située dans le quartier Hôpitaux-facultés, au nord de Montpellier, à environ 15 min en tramway de l’école.
Elle est implantée face au campus de l’Université des sciences et techniques, dans un parc arboré de 3 hectares. L’étudiant dispose 
d’une chambre individuelle avec salle de bain privée. Vous pourrez vous restaurer au restaurant Universitaire, il faut compter environ 
3 € pour un petit-déjeuner et 6 € pour un repas. Le restaurant universitaire est ouvert pour le petit-déjeuner et le déjeuner. Nous vous 
proposons la formule en chambre individuelle avec douche et toilettes privés.

1 semaine
(6 nuits)

2 semaines
(13 nuits)

3 semaines
(20 nuits)

4 semaines
(27 nuits)

6 semaines
(41 nuits)

8 semaines
(55 nuits) Nuit supp.

CiTé uNiveRSiTAiRe (juillet et août)
Chambre individuelle avec douche  

et toilettes privés
145 euros  290 euros  415 euros  540 euros  820 euros  1100 euros 25 euros 

TaRiFS


