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Nous vous proposons plusieurs types de logements :
en chambre à la Cité Universitaire sur le campus
en studio en résidence étudiante privée
en résidence hôtelière
en famille d’accueil
Nos hébergements en résidence sont situés proche du CUEF ou du centre-ville.

Chambre à la Cité Universitaire

La cité universitaire est située à l'intérieur du campus de l'Université, garantissant une totale sécurité pour
les étudiants.

Page 1

Chambre : chambre de 9 m² avec cabine de bain (douche, lavabo, WC), réfrigérateur, lit individuel,
draps et oreiller fournis. Serviettes de bain et vaisselle non fournies.
Services : cuisine commune, contrôle d'accès, WIFI. 8 chambres pour personnes à mobilité réduite.
Accès : la cité universitaire se situe sur le campus de l'université. Elle est reliée au centre ville par bus
de ville.
3 minutes à pied du CUEF
Bus Ligne A, C, 13 - arrêt "Campus", Ligne C - arrêt "Cité Universitaire"

Hébergement pendant l'année académique : September - Mai

Tarif :310€/mois (toutes charges comprises).
Conditions :Dépôt de garantie de 247€ (remboursé à la sortie) + 8€ de frais de dossier à payer à
l'arrivée. Assurance habitation exigée. Condition de réservation: premier mois de loyer (310€) à payer
avant l'arrivée par virement bancaire au CUEF, puis paiement de l'intégralité des loyers du semestre
à votre arrivée (Septembre-Décembre, Janvier-Mai).
Hébergement pendant l'été : Juin-Juillet

Tarifs
1 semaine
165€

2 semaines
320€

3 semaines
455€

4 semaines
590€

Studio en Résidence étudiante privée
Les résidences étudiantes accueillent tout au long de l’année des étudiants français et du monde entier. Elles
disposent d’espaces communs qui vous permettront de rencontrer les autres étudiants de la résidence.
Toutes les résidences sont sécurisées et équipées d’une laverie.
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Résidence 1 : Studio 18 m2 (1 personne)

Studio : studio meublé de 18m², espace cuisine équipé d’une kitchenette, micro-ondes, réfrigérateur,
TV, coin bureau et salle de bain (douche, lavabo, WC).
Services : WIFI, laverie, espace commun « détente » avec TV, cuisine commune équipée, terrasses,
salle de fitness, parking, résidence sécurisée.
Accès : la Résidence 1 se situe à proximité de l'université (à environ 500 m). La Résidence 1 est
reliée au centre ville par les bus de ville.
15 min à pied du campus - 35 min du centre-ville
Bus Ligne A, C, 13 - 12 min du centre-ville

Hébergement pendant l'année académique : September - Mai

Tarif:475€/mois (toutes charges comprises).
Conditions :dépôt de garantie 430€ ou 860€ pour étrangers (remboursé à la sortie), frais de dossier
200€, assurance habitation exigée.
Hébergement pendant l'été : Juin-Juillet

Tarifs (Possibilité de partager le logement à 2 pendant l'été)

Page 3

1 personne
2 personnes

1 semaine
150€
185€

2 semaines
300€
370€

3 semaines
450€
525€

4 semaines
600€
700€

Conditions :dépôt de garantie 150€ (remboursé à la sortie), 25€ de frais de ménage.

Résidence 2 : Studio 18m2 (1 personne)

Studio : studio meublé de 18m², 1 lit gigogne, espace cuisine équipé d’une kitchenette, micro-ondes
grill, réfrigérateur, TV, coin bureau et salle de bain privative (douche, lavabo, WC), draps, kit
vaisselle et ménage fournis.
Services: WIFI, laverie, cafétéria, parking, résidence sécurisée.
Accès :
20 min à pied du CUEF, 15 min à pied de la Gare SNCF et du centre-ville
Bus Ligne C - arrêt "Oiseau Blanc"10 min. du CUEF, Ligne 8 "Baillat"

Hébergement pendant l'année académique : September - Mai

Tarif:à partir de 440€/mois (toutes charges comprises sauf électricité).
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Conditions :dépôt de garantie 310 € (rendu à la sortie), frais de dossier 362 € pour séjour >1 an ou
100€ pour séjour < 6 mois, assurance habitation exigée.

Studio en Résidence hôtelière
Résidence 3 : Studio 18m2 - 1 à 2 personnes

Studio : studio meublé de 18m², 1 lit double ou 2 lits individuels, espace cuisine kitchenette,
micro-ondes grill, réfrigérateur, TV, bureau, salle de bain (douche, lavabo, WC), draps, kit vaisselle
et ménage fournis.
Services: WIFI, laverie, cafétéria, parking, résidence sécurisée.
Accès :La résidence hôtelière se situe à proximité du campus. Elle est également reliée par bus pour
aller au centre-ville.
12 min. à pied du CUEF
Bus Ligne A, 13 - arrêt "Villeneuve"/Bus Ligne C - arrêt "Flandres Dunkerque",
Bus Ligne 7 - arrêt "Guynemer" - 15 min. du centre-ville - 10 min du CUEF

Hébergement pendant l'année académique : September - Mai

Tarifs
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1 ou 2 personne(s)

1 semaine
200€

2 semaines 3 semaines 4 semaines
350€
450€
600€
Le prix du studio ne change pas en fonction du nombre de personne.

Conditions :dépôt de garantie de 100€ (remboursé à la sortie). Taxe de séjour 1,42€/nuit. Condition
de réservation: frais de dossier de 100€ à payer au CUEF.
Hébergement pendant l'été : Juin-Juillet

Tarifs

1 ou 2 personne(s)

1 semaine
275€

2 semaines 3 semaines 4 semaines
450€
675€
900€
Le prix du studio ne change pas en fonction du nombre de personne.

Conditions: dépôt de garantie de 100€ (remboursé à la sortie), taxe de séjour 1,42€/nuit, 50€ de frais
de ménage (si non fait).

Résidence 3:Studio 35 m2 - 2 à 4 personnes

Studio : studio meublé de 35m², 1 ou 2 grand lits ou 4 lits individuels, séparé en deux parties:
kitchenette, micro-ondes grill, réfrigérateur + coin séjour/nuit lit 2 personnes ou canapé, TV, 1 salle
de bain (douche, WC) + chambre 2 personnes, draps, kit vaisselle et ménage fournis.
Services : WIFI, laverie, cafétéria, parking, résidence sécurisée
Accès :(voir çi-dessus)

Hébergement pendant l'année académique : September - Mai

Tarifs
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1 ou 2 personne(s)

1 semaine
350€

2 semaines 3 semaines 4 semaines
500€
650€
800€
Le prix du studio ne change pas en fonction du nombre de personnes.

Conditions :dépôt de garantie de 100€ (rendu à la sortie), frais de dossier de 100€ et taxe de séjour
1,42€/nuit.
Hébergement pendant l'été : Juin-Juillet

Tarifs :

2 à 4 personnes

1 semaine
425€

2 semaines
3 semaines
4 semaines
650€
875€
1100€
Le prix du studio ne change pas en fonction du nombre de personnes.

Conditions :dépôt de garantie de 100€ (rendu à la sortie), taxe de séjour 1,42€/nuit, 50€ de frais de
ménage (si non fait).

Séjour en famille d'accueil
La meilleure façon de vivre une expérience en totale immersion et culturellement enrichissante !
Nos familles d’accueil sont sélectionnées avec soin. Elles partageront avec vous leur quotidien en famille,
vous feront découvrir la culture française, visiter la région et s'assureront de votre bonne intégration dans
votre nouvel environnement.
Chambre : chambre individuelle, meublée avec un lit, un bureau et des rangements. Accès à
l'ensemble de la maison.
Repas : Demi-pension, vos petits déjeuners et dîners sont inclus dans le tarif.
Emplacement: nos familles sont situées à Perpignan ou dans sa proche banlieue. Pour les plus
excentrées, le logement est toujours accessible par bus.
Transfert : votre famille viendra vous accueillir à la gare ou à l’aéroport de Perpignan à votre
arrivée. Merci de nous communiquer vos horaires d’arrivée pour informer votre famille.
Choix de la famille : Avant votre arrivée, nous vous envoyons un questionnaire où vous pourrez
spécifier vos centres d’intérêt, vos attentes et vos demandes spécifiques (régime alimentaire, allergies,
famille avec ou sans enfant, animaux, etc.). Nous ferons notre possible pour choisir une famille
d’accueil qui corresponde au mieux à vos attentes.

Tarifs: 27€/jour (repas demi-pension inclus).
Accompagnement : pendant votre séjour, notre responsable "Accueil Hébergement" sera votre
référente pour toute question ou problème à signaler.
Partager cette page :
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Centre Universitaire d'Études Françaises CUEF
Université de Perpignan Via Domitia
52, avenue Paul ALDUY
66 860 PERPIGNAN - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 68 66 20 10
Mail : cuef@univ-perp.fr
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