
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Transfert taxi depuis l’aéroport 80€ 

 
 

 
*1 nuitée supplémentaire en B&B : 25€, 1 nuitée supplémentaire en ½  pension : 35€. Pour toute demande de plus de deux nuitées supplémentaires, la semaine entière est due. 

 

 
 

Groupe Séjours et Affaires (1)                      2  
Résidence Saxe-Gambetta – Résidence St Nicolas 

De 4 à 6 nuits De 7 à 27 nuits A partir de 28 nuits 

Studio (max         ) 52€/nuit 44€/nuit    38€/nuit 
 

Studio large à Saxe Gambetta (max           ) 
Deux pièces à Saint Nicolas (max           ) 
 

62€/nuit 53€/nuit 45€/nuit 

Groupe Séjours et Affaires (2)                 3 
Residhome Appart Hotel  Lyon Gerland 

De 1 à 4 nuits De 5 à 27 nuits A partir de 28 nuits 

Studio (max         ) 86€/nuit 74€/nuit    59€/nuit 
 

Deux pièces (max          ) Le deux pièces comprend : un séjour avec 
literie, un espace bureau, une chambre séparée, une cuisine équipée 
(plaques électriques, réfrigérateur, micro-ondes et vaisselle), une salle 
d'eau, un téléviseur. 
 

101€/nuit 87€/nuit    69€/nuit 

 

(1) + taxe de séjour. Le prix de la taxe de séjour dépend de la durée du séjour. Le montant sera validé au moment de la réservation. 
 
 

 
(2) + taxe de séjour, à ce jour 1,65€/nuit/personne (modifiable à toute période de l’année 

FAMILLE D’ACCUEIL De 1 à 6 sem De 7 à 12 sem De 13 sem + 

Chambre et Petit déjeuner 145€/sem 140€/sem 135€/sem 

Chambre et 1/2 pension 205€/sem 200€/sem 195€/sem 

STUDIO - Résidences courts séjours (payable à la nuitée) 
Tarifs valables du 1/01/2023 au 31/12/2023 

Groupe Citadines                               3 
Résidence Part Dieu (2) 

De 1 à 6 nuits De 7 à 29 nuits A partir de 30 nuits 

Studio Deluxe (max         ) 25m², lit double ou lits jumeaux 99€/nuit 84€/nuit 73€/nuit 

Appartement 2 pièces (max            ) 37m², lit double ou lits 
jumeaux et canapé-lit dans le salon 

129€/nuit 110€/nuit 90€/nuit 

Groupe Citadines                          4 
Résidence Presqu’île (2) 

De 1 à 6 nuits De 7 à 29 nuits A partir de 30 nuits 

Studio Basic (max         ) 25m², lit double ou lits jumeaux, sans 

climatisation 
108€/nuit  92€/nuit 78€/nuit 

Studio Deluxe (max         ) 25m², lit double ou lits jumeaux, avec 

climatisation 
118€/nuit 100€/nuit 85€/nuit 

Appartement 2 pièces (max           ) 38m², lit double ou lits 
jumeaux et canapé-lit dans le salon, sans climatisation 

138€/nuit           117€/nuit 99€/nuit 

Appartement 2 pièces (max           ) 38m², lit double ou lits 
jumeaux et canapé-lit dans le salon + climatisation + plateau de 
courtoisie 

149€/nuit 127€/nuit 105€/nuit 

Lyon Bleu 

International 
APPRENDRE LE FRANÇAIS A LYON 

Ecole de français à Lyon www.lyon-bleu.fr 

PRIX DES HEBERGEMENTS 2023 
Frais de dossier hébergement : 60€   

Les arrivées en famille se font le dimanche et les départs le samedi, toute nuit supplémentaire est payable.*  



 

 
 
  
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

RESIDENCES  
Studio individuel (environ 18m²) 

 

LOYER MENSUEL 
Incluant : eau, électricité, taxe d'ordures ménagères, accès internet, 

assurance habitation, kit literie & kit vaisselle 
 

 
UNIVERS STUDIO &  CAMPUS PARC 

 69100 Villeurbanne 
 

Le calcul du loyer se fait à la nuitée : 
 
A partir de 30 nuits à 3 mois maximum : ……………   19,50€ / nuit 
 

 

LE MICHEL-ANGE - 69007 Lyon 

LES STUDIOS LUMIERE - 69008 Lyon 

LE VICTOR HUGO - 69002 Lyon 
 

 
Le calcul du loyer se fait à la nuitée : 
 
A partir de 30 nuits à 3 mois maximum : ……………   24,50€ / nuit 

 

 
 

FRAIS SUPPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES  ET MODALITES DE PAIEMENT  (pour les 5 résidences notées ci-dessus) 
 

Dépôt de Garantie  
(remboursé à la fin du séjour, sous réserve d'un appartement 
rendu en parfait état de propreté et sans dégradation)  

             450€ 

Ménage de sortie obligatoire                37€ 

 
Modalités de  
paiement  
 

 Un acompte de 50% du montant total de la location est exigé au moment de la réservation. 
 

 Le solde se règle, au plus tard, le jour de la remise des clés (à l’arrivée de l’élève à la résidence). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
STUDIO -  GROUPE GESTETUD - Résidences moyens séjours (de 30 nuits à 3 mois maximum)  

Soumis à disponibilité de la résidence demandée 
 

Tarifs valables du 1/09/2022 au 31/08/2023 
(Les tarifs définitifs sont communiqués à la confirmation de la réservation) 

 

Lyon Bleu 

International 
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Ecole de français à Lyon www.lyon-bleu.fr 



 

 
STUDIO -  GROUPE GESTETUD - Résidences longs séjours (de 13 semaines et plus)  

Soumis à disponibilité de la résidence demandée 

 
Tarifs valables du 1/09/2022 au 31/08/2023 

(Les tarifs définitifs sont communiqués à la confirmation de la réservation) 

 
 
 

RESIDENCES 
Studio individuel (environ 18m²) 

 

LOYER MENSUEL 
 

Incluant : kit literie d’installation & kit vaisselle 

 

UNIVERS STUDIO - 69100 Villeurbanne 

 

560€ 
 

Incluant les charges d’eau et taxe  
d’ordures ménagères 

 
 

Compteur électricité à ouvrir  
à la réservation 

Coût selon consommation, 
estimation moyenne 

 entre 30€ et 60€ 

CAMPUS PARC- 69100 Villeurbanne 

585€ 
 

Incluant les charges d’eau, d’électricité et 
 taxe d’ordures ménagères 

 

 

LE VICTOR HUGO - 69002 Lyon 

 

610€ 
 

Incluant les charges d’eau et taxe  
d’ordures ménagères 

 
 

Compteur électricité à ouvrir  
à la réservation 

Coût selon consommation, 
estimation moyenne 

 entre 30€ et 60€ 

LE MICHEL-ANGE - 69007 Lyon 

605€ 
 

Incluant les charges d’eau, d’électricité et  
taxe d’ordures ménagères 

 

 

LES STUDIOS LUMIERE - 69008 Lyon 

 

580€ 
 

Incluant les charges d’eau et taxe  
d’ordures ménagères 

 
 

Compteur électricité à ouvrir  
à la réservation 

Coût selon consommation, 
estimation moyenne 

 entre 30€ et 60€ 

 

FRAIS SUPPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES  ET MODALITES DE PAIEMENT  (pour les 5 résidences notées ci-dessus) 
 

 

Dépôt de Garantie  
(remboursé à la fin du séjour, sous réserve d'un appartement 
rendu en parfait état de propreté et sans dégradation)  
 

            650€ 

 

Frais de dossier (obligatoire et non remboursable) 
(Inclus : les frais administratifs, accès laverie, kit de nettoyage, 
accès cafétéria, accueil) 
 

             350€ 

 

Assurance habitation (doit être payé sur place, le jour 

de l'arrivée lors de la signature du contrat de location) 
 

De 31€ à 50€, selon la durée du séjour (contrat 6 ou 12 mois) 

Modalités de  
paiement  

 
 Virement du 1er mois de loyer, de la caution et des frais de dossier au moment de la réservation. 

 

 Les loyers suivants doivent être payés avant le 5 de chaque mois. 
 

 L’assurance habitation doit être payée le jour de l’arrivée lors de la signature du contrat de location 
 

 


