
 
 
 

HEBERGEMENT CHEZ L’HABITANT (DU DIMANCHE AU DIMANCHE) 

 

 

  

Tarifs hébergements 2019 
(au 12 juin 2018)* 

                                                           

 

Demi-pension : petit déjeuner et dîner 
 
Prestations : demi-pension la semaine, pension complète le week-end, lavage du 
linge personnel deux fois par semaine, draps et serviettes de toilette fournis, accès 
wifi 
Distance de l’Institut : 5- 30 minutes à pied 
Préavis : une semaine 
 
Chambre individuelle + salle de bain à partager : 196€ par semaine 
Chambre individuelle + salle de bain privée : 231€ par semaine 
Chambre à partager + salle de bain à partager : 161 € par semaine 
Chambre à partager + salle de bain privée : 175€ par semaine 
 
Supplément pour régime sans gluten : 15€ par semaine 
 
Chambre avec petit déjeuner + accès cuisine 
 
Prestations : petit déjeuner avec accès cuisine, lavage du linge personnel deux fois 
par semaine, draps et serviettes de toilette fournis, accès wifi. 
Distance de l’Institut : 5- 30 minutes à pied 
Préavis : une semaine 
 
Chambre + petit déjeuner : 392€ par mois 
 
 

RESIDENCES  PRIVEES (LEONARD DE VINCI, ADAGIO ET ODALYS)- VOIR DETAIL DANS LE CATALOGUE HEBERGEMENT 

 

 

Prestations : Studios meublés, draps et linge de toilette fournis,  accès laverie 
payant, accès wifi 
Distance de l’Institut : 10-20minutes à pied 
Préavis : un mois 
 
Léonard de Vinci 

 Séjours longs : 400€  par mois sans électricité  (frais de dossier : 200 €) 
              (pas de télévision, compteur électricité à ouvrir, caution d’un mois) 

 Séjour de plus de trois mois : 550 € par mois 
               (pas de télévision, compteur électricité à ouvrir, caution d’un mois) 

 Séjour de 30 nuits minimum et de moins de trois mois :  23€ par nuit . (Tv incluse, 
lit fait à l’arrivée, électricité incluse, pas de caution, pas de préavis) 

 

Adagio 
 Séjour de plus de trois mois : 550 € par mois 

 

Odalys  

 Séjour de plus de trois mois : 550 € par mois 

Institut de Touraine 
 



 

LOCATIONS INDEPENDANTES – DISPONIBLES TOUTE L’ANNEE – VOIR CATALOGUE 

 

 

 

Prestations : Studios, appartements ou maisons meublés, eau et électricité 
inclus, draps et linge de toilette fournis, accès wifi 
Distance de l’Institut : 5-20minutes à pied 
Préavis : un mois 
Caution : 1 mois de loyer 
 
Studios : 600€à 900€ par mois selon standing 
Appartements/maisons : 800€ à 2000€ par mois selon standing 

HAMEAU SAINT-MICHEL – DISPONIBLE DE JUIN A AOUT – VOIR CATALOGUE 

 

 

 

Prestations : Chambre avec petit déjeuner - Eau et  électricité inclus, draps et linge de 

toilette fournis, wifi, accès laverie, ménage une fois par semaine, cotisation incluse 
(demi-pension : obligatoire pour séjour d’un mois 100€ par mois) 
Distance de l’Institut : 2 minutes à pied 
Préavis : un mois 
Caution : 130€ 
Possibilité court séjour sur demande 

Chambre individuelle  avec salle de bain privative : 598€ par mois 
Chambre individuelle avec salle de bain à partager : 530€  par mois 
Chambre double  avec salle de bain privée : 470 € par mois 

RESIDENCES UNIVERSITAIRES – DISPONIBLES DE JUIN A AOUT – VOIR CATALOGUE 

 

 

 

Prestations : studios meublés, eau, électricité inclus, draps et linge de toilette fournis, 
kit vaisselle, kit ménage, accès laverie, wifi 
Distance de l’Institut : 20-30  minutes à pied 
Préavis : une semaine 
Caution : 100 € Possibilité court séjour sur demande 

 
Studios avec kitchenette :    475€ par mois 
Chambre avec sdb privée :    300€ par mois 

HOTELS – DISPONIBLES TOUTE L’ANNEE – VOIR CATALOGUE 

 

 

 

Prestations : chambres individuelles ou chambres doubles 
Distance de l’Institut : 5-10  minutes à pied 

Hôtel ** : 75-90 € par jour - chambre individuelle sans petit déjeuner 
Hôtel *** : 95-120 € par jour - chambre individuelle sans petit déjeuner 

1, rue Grandière – BP 72047 – 37020 Tours Cedex 1, France Tel. +33 – (0)2 4705 7683  
E-mail : contact@institutdetouraine.com 

Site Internet :www.institutdetouraine.com 
 

*Possibilité d’aide au logement selon visa 
*Les tarifs peuvent changer sans préavis 
*Le tarif est confirmé au moment de la réservation 
*Il est préférable de réserver son hébergement au moment de l’inscription 
*En cas d’indisponibilité, l’Institut de Touraine proposera un autre choix 
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