Formation d’été pour professeurs et formateurs FLE

Vous loger à Besançon

-Tarifs 2017 -

Hébergement chez l’habitant
Chambre dans une famille d’accueil - formule «demi-pension»
Il s’agit d’un séjour dans une famille française, avec intégration à la vie familiale (conversations,
sorties et loisirs communs). Cette formule représente un excellent moyen d’intégration. Elle contribue
à un apprentissage rapide de la langue dans un cadre convivial.
• 27 €/jour > chambre particulière, petit déjeuner et repas du soir.
• 28,50 €/ jour si règlement et facturation effectués par le CLA
Appartement meublé - formule «indépendance»
En juillet et août, vous pouvez louer à un particulier un appartement indépendant complètement
meublé et équipé, situé au centre ville ou dans la proche périphérie. Les prix varient selon le type
d’appartement et le niveau de confort.
• de 400 € à 800 €/mois environ
Chambre chez un particulier - formule «semi-indépendance»
Il s’agit d’un séjour en chambre individuelle chez un particulier. Cette formule souple vous offre une
relative autonomie dans un cadre confortable. Les prix varient selon la situation géographique, le
confort et les modalités de location (accès à la cuisine etc.).
• de 300 € à 450 €/mois environ
Si vous souhaitez un hébergement chez l’habitant, merci de contacter Maryline SAVONET
à l’adresse suivante : logement-cla@univ-fcomte.fr

Hôtels de tourisme
Zenitude Hôtel-résidences** lacity@zenitude-group.com
http://www.zenitude-hotel-residences.com/residences/16/152/besancon-la-city.htm
A 10 minutes à pied du centre ville, à côté de la médiathèque du CLA.
Studio équipé (1 ou 2 pers) avec kitchenette, espace bureau, salle de bain
avec douche et WC, téléphone, télévision, accès internet).
A partir de 49 € par nuit (de 5 à 14 nuits) et 43 € par nuit (de 15 à 28 nuits).
Résidence Moncey** residencemoncey@hotmail.fr
6 rue Moncey, tél. 33 (0)6 15 77 81 37 ; fax 33 (0)3 81 55 27 51
- studio équipé (1 ou 2 pers) avec kitchenette, salle de bains + TV + Wifi :
49 €/nuit ; 32 €/nuit (8 nuits et +) ; 29 €/nuit (14 nuits et +) ; 24 €/nuit (21 nuits et +) ; 18 €/nuit
(28 nuits et +)
Hôtel du Nord **
hoteldunord3@wanadoo.fr
www.hotel-du-nord-besancon.com
8 rue Moncey, tél. 33 (0)3 81 81 34 56 ; fax 33 (0)3 81 81 85 96
- chambre single avec douche + WC + TV + Wifi : de 59 € à 69 €/nuit
- chambre à 2 lits avec douche + WC + TV + Wifi : de 69 € à 79 €/nuit
Contactez-nous pour toute autre demande de logement en établissement hôtelier

Foyer
Foyer St François Xavier foyer.francois.xavier@ovh.fr
12 Rue du Lycée
25000 Besançon
Tél : 03.81.81.10.11 ; Fax : 03.81.81.45.90 (Responsable : Melle BECHE)
Locations de chambres particulières meublées dans une bâtisse située au centre ville, à environ 300
mètres de la rue Plançon et de la rue Mégevand (lieu de formation des stages été pour professeurs).
Proximité > rue piétonne, mairie, préfecture, théâtre, commerces etc.
Mise à disposition des résidantes :
Sanitaires (WC + douches pour 2 ou 4 personnes suivant les étages) cuisine commune (équipement
complet > possibilité de préparer ses repas), salle de télévision, bibliothèque, point phone, wifi,
machine à laver, matériel de repassage etc.
Bâtisse à caractère ancien, bien entretenue, environnement calme. Totale autonomie si elle est
souhaitée (repas à l’extérieur).
A la demande : petit déjeuner : 3 € ; repas du midi ou du soir : 10 €
Mois : 308 € (chambre + entretien draps + linges de toilette) - Quinzaine : 198 € (chambre +
entretien draps + linges de toilette)
Le foyer fermera ses portes le 12 août. Ce foyer est réservé à un public féminin. Pour la
réservation, veuillez vous adresser directement au foyer St François Xavier.

Résidence universitaire Canot - hébergement en juillet et jusqu’au 11 août
73 quai Vieil Picard
25000 Besançon
(Résidence située au centre-ville, proche du lieu de stage)
Le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) a pour mission, en partenariat
avec le Centre de Linguistique Appliquée (CLA) de vous donner satisfaction, de réduire vos démarches
administratives et rendre votre séjour le plus agréable possible, d'où le principe d'un forfait incluant
hébergement et petits-déjeuners.
Pour la réservation, contactez-nous, nous vous ferons parvenir un imprimé à retourner à
l’adresse suivante : coord-eteprof-cla@univ-fcomte.fr
Vous serez logé(e) en « chambre Rénovée Plus » avec le confort suivant :
- Cabine douche/WC/lavabo individuelle
- Réfrigérateur.
- Draps, couvertures (fournis).
- Cuisinette à l'étage.
Les animaux ne sont pas acceptés.
Tarifs : Chambre rénovée plus (petits déjeuners compris, hors jours fériés et week-ends)
- 1 mois : 341 € - ½ mois : 173 € - 1 semaine : 89,50 €
Un kit ménager sera en vente à 50€, contenant une bouilloire, une casserole, un couvercle, une poêle,
1 kit (assiette verre, bol, tasse) un kit (fourchette, couteau, cuillère petite et grande), une spatule
mélaminée, un ouvre-boite décapsuleur. Merci de nous préciser à la réservation si vous le souhaitez.

Résidence universitaire Colette (La Bouloie) – août
7 rue Laplace
25000 Besançon
(Résidence située en proche périphérie du centre-ville)
Le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) a pour mission, en partenariat
avec le Centre de Linguistique Appliquée (CLA) de vous donner satisfaction, de réduire vos démarches
administratives et rendre votre séjour le plus agréable possible, d'où le principe d'un forfait incluant
hébergement et petits-déjeuners.
Pour la réservation, contactez-nous, nous vous ferons parvenir un imprimé à retourner à
l’adresse suivante : coord-eteprof-cla@univ-fcomte.fr
Vous serez logé(e) en « chambre Rénovée Plus » avec le confort suivant :
- Cabine douche/WC/lavabo individuelle
- Réfrigérateur.
- Draps, couvertures (fournis).
- Cuisinette à l'étage.
Les animaux ne sont pas acceptés.
Tarifs : Chambre rénovée plus (petits déjeuners compris, hors jours fériés et week-ends)
- 1 mois : 341 € - ½ mois : 173 € - 1 semaine : 89,50 €
Un kit ménager sera en vente à 50€, contenant une bouilloire, une casserole, un couvercle, une poêle,
1 kit (assiette verre, bol, tasse) un kit (fourchette, couteau, cuillère petite et grande), une spatule
mélaminée, un ouvre-boite décapsuleur. Merci de nous préciser à la réservation si vous le souhaitez.

