
I N S T I T U T  D E  T O U R A I N E

BIEN CHOISIR  
SON  

HÉBERGEMENT



Accueil chez l'habitant

Vous souhaitez une immersion complète,

découvrir la culture française, parler

français après les cours... L'accueil chez

l'habitant est la formule qui vous

convient. 

Deux options possibles :  

 

1) Chambre en demi-pension la semaine et pension

complète le week-end  

(dîners et déjeuners pris en famille) 

 

2) Chambre avec petit-déjeuner + accès à la cuisine,

pour préparer soi-même ses repas 
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Chambre demi- 

pension 

Chambre individuelle ou à partager

Salle de bain à partager ou salle de bain privée

Demi-pension du lundi au vendredi (petit dej. et dîner)

Pension complète le week-end

Entretien du linge personnel deux fois par semaine

Draps fournis (changés tous les 15 jours)

Serviettes de toilette fournies (changées toutes les semaines)

Connexion Wi-FI

 

Immersion totale 

Découverture de la culture 

Pratique de la langue 

Respect des contraintes

alimentaires 

 

LES +



Chambre avec accès à 

la cuisine 

Chambre individuelle

Salle de bain à partager

Petit-déjeuner fourni, accès à la cuisine pour préparer les autres

repas

Entretien du linge deux fois par semaine

Draps fournis (changés tous les 15 jours)

Serviettes de toilette (changées toutes les semaines)

Connexion Wi-Fi

Des contacts quotidiens avec

les français, tout en

conservant son indépendance

pour cuisiner.

LES +



Résidences étudiantes 

privées 

L'Institut de Touraine vous propose

également trois résidences étudiantes

privées, qui sont : 

Résidence Léonard de Vinci 

Résidence Adagio 

Résidence Odalys

Hameau St. Michel (été uniquement) 
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Les résidences 

Léonard de Vinci, 
Odalys et Adagio 

Studios meublés et équipés de 18m2 

Salle de bain privée 

Kitchenette 

Draps et linge de toilette fournis 

Accès à la laverie (payant) 

Connexion Wi-Fi 

Indépendance dans une

résidence avec gardien 

A proximité de la gare et

des commerces 

LES +



LES +

Hameau Saint-Michel 

Chambres individuelles avec salle de bain privée

Chambres individuelles avec salle de bain à partager

Chamre double avec salle de bain privée

Un Self-Service por les petits-déjeuners et dîners  

(pas de cuisine)

Accès à la laverie (gratuit)

Connexion Wi-Fi

Une équipe d'animation qui propose des activités et des

ateliers ludiques pour apprendre le français

Situé en face de l'Institut

Restaurant-Self pour les repas

Animateurs présents le soir et

le week-end



Résidences  

universitaires 

De juin à août seulement, il est possible d'être

logé dans une des résidences universitaires         

   

Les principales caractéristiques de ce type

d'hébergement sont les suivantes :   

Studios de 16 à 20m2

Kitchenette et salle de bain

Accès à la laverie (payant) 

Connexion Wi-Fi 
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Location  de 

meublés en ville
Pour un choix plus varié et une plus

grande indépendance, l'Institut vous

propose une sélection de maisons et

d'appartements meublés au standing

adapté à vos besoins :  

Studios (1 pièce)   

600 à 900 euros / mois

Appartements et maison (2 à 4 pièces) 

800 à 2000 euros / mois
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Pour connaître nos tarifs selon les standings, nous vous
remercions de prendre contact avec nos assistantes commerciales.



Tarifs 2019

proposer des solutions

d'hébergement pour

tous les budgets et

vous garantir une

installation optimale. 

Notre priorité :

Chambre en demi-pension (petit déjeuner et dîner) 

 

 

 

 

 

Chambre avec petit-déjeuner + accès cuisine 

Chambre individuelle + salle de bain à partager : 196 euros par semaine

Chambre individuelle + salle de bain privée : 231 euros par semaine

Chambre double + salle de bain à partager : 161 euros par semaine

Chambre double + salle de bain privée : 175 euros par semaine

+ 15 euros/semaine pour régime sans gluten 

Chambre + petit déjeuner : 98 euros par semaine 

 

Chez l'habitant



Tarifs 2019

proposer des solutions

d'hébergement pour

tous les budgets et

vous garantir une

installation optimale. 

Notre priorité :

Grande chambre individuelle + salle de bain privée : 

 

 

 

Chambre double + salle de bain privée : 

 

 

 

Chambre double + salle de bain à partager : 

598 euros par mois 

 

 

 

470 euros par mois 

 

 

 

530 euros par mois 

Hameau Saint Michel

Le tarif comprend : 

* le petit-déjeuner 

* la cotisation et les frais d'inscription 

* le linge et le ménage

A partir d'un mois de séjour, la demi-pension

est obligatoire (100 euros par mois) 

Caution : 130 euros pour un mois, 50 euros

pour 15 jours



Tarifs 2019

proposer des solutions

d'hébergement pour

tous les budgets et

vous garantir une

installation optimale. 

Notre priorité :

Résidence Léonard de Vinci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résidence Adagio et Odalys 

Séjour 1 à 3 mois ("CityPack") : 23 euros par nuit 

Inclus : télévision, électricité, linge de lit. Pas de caution ni de préavis. 

 

Séjour >3 mois :  

Studio standard : 550 euros par mois + ouverture du compteur électrique 

 

Séjour long : 

Studio standard : 400 euros par mois  

+ ouverture compteur électrique

Résidences étudiantes privées

Séjour >3 mois : 

Studio standard : 550 euros par mois

Le tarif comprend : 

* les draps 

* le linge de toilette 

* la connexion Wi-Fi 

 

Le tarif ne comprend pas :  

* la télévision 

* l'ouverture du compteur électrique 

-> caution et préavis d'un mois 

Sauf CityPack 



Tarifs 2019

proposer des solutions

d'hébergement pour

tous les budgets et

vous garantir une

installation optimale. 

Notre priorité :

Situées entre 15 et 20 minutes à pied de l'Institut de

Touraine, les résidences universitaires proposent deux

types d'hébergement, aux tarifs uniques : 

Studio Standard,  

avec kitchenette et salle de bain :  

475 euros par mois 

 

Chambre avec salle de bain privée :  

300 euros par mois

Résidences Universitaires

Le tarif comprend : 

* les draps 

* le linge de toilette 

* le kit ménage et le kit vaisselle

Caution de 100 euros.


