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COLOCATION

Vous souhaitez rencontrer et partager votre expérience avec des Français ou des étudiants venant des quatre coins du monde ? 
Cette formule est faite pour vous ! C’est aussi la formule la plus économique que nous pouvons vous proposer tout au long de l’année.

POUR QUI ?

DESCRIPTIF
Les appartements en colocation sont visités puis sélectionnés 
avec soin par notre équipe et sont liés par un contrat de qualité 
avec l’Institut Européen de Français.

Ces appartements se situent non loin de l’école, à 15 minutes à 
pied maximum ou en transports en commun (tramway ou bus).

Vous disposez d’une chambre individuelle et partagez la 
salle à manger, la cuisine et la salle de bain avec les autres 
colocataires. En général, vous serez logé dans des colocations 
de 2,3 ou 4 personnes. 

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. Une caution pourra vous être demandée à votre arrivée. 

Services inclus : Linge de lit inclus (serviettes de bain non fournies)

1 semaine
(6 nuits)

2 semaines
(13 nuits)

3 semaines
(20 nuits)

4 semaines
(27 nuits) Nuit supp.

Chambre individuelle avec 
cuisine & salle de bain à partager 138 euros 299 euros 460 euros 621 euros 23 euros

TARIFS

Dorian


