
Hôtels de tourisme 

Zenitude Hôtel-Résidence **  
lacity@zenitude-groupe.com 
www.zenitude-hotel-residences.com/residences/16/152/besancon-la-city.htm 
11, Avenue Louise Michel, tél. 33 (0)3 81 21 38 00 ; fax 33 (0)3 81 21 38 01 
• Studio équipé avec kitchenette, salle de bains + TV + Wifi (1 à 2 pers) :  
55 €/nuit (de 1 à 4 nuits) ; 50 €/nuit (de 5 à 14 nuits) ; 44 €/nuit (de 15 à 28 nuits) ; 32 €/nuit (29 nuits et +) 
• Studio équipé sup (1 à 2 pers) : 60 €/nuit (de 1 à 4 nuits) ; 54 €/nuit (de 5 à 14 nuits), 48€/nuit (de 15 à 28 nuits) , 37 
€/nuit (29 nuits et +) 
• Suite équipée (1 à 4 pers) : 76 €/nuit (de 1 à 4 nuits) ; 69 €/nuit (de 5 à 14 nuits), 61 €/nuit (de 15 à 28 nuits) ; 45 
€/nuit (29 nuits et +) + taxe de séjour 1.20€/nuit/personne 

Résidence  Moncey ** 
www.residence-moncey-studios.com 
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 
Remise de 8% « Université de Franche-Comté » 

Résidence Zenitude Les Hauts Du Chazal**  
besancon@zenitude-groupe.com 
www.zenitude-hotel-residences.com/francais/nos-residences/listes-des-residences/besancon-les-hauts-du-chazal 
26, rue du Prof. Milleret, tél. 33 (0)3 81 66 30 84 / fax : 33 (0)3 81 66 30 75 
• Studio équipé (1 à 2 pers) avec kitchenette, salle de bains + TV + wifi : 57 €/nuit ; 305€/semaine ; 1160€/mois  
• Studio confort équipé (1 à 2 pers) : 62 €/nuit ; 330€/semaine ; 1260€/mois  
• Suite équipée (4 pers > une chambre lit double + salon équipé d’un canapé lit double) 76 €/nuit ; 405€/semaine ; 
1580€/mois 
Disponibilités et tarifs étudiés selon demande. 

Hôtel Best Western Citadelle ***  
contact@bestwesterncitadelle.com  
www.bestwesterncitadelle.com/ 
13, rue Lecourbe, tél. 33 (0)3 81 81 33 92 ; fax 33 (0)3 81 81 31 77 
• Chambre « standard » avec salle de bain + TV + Wifi : 85.50€/nuit 
• Chambre « deluxe » avec salle de bain + TV + Wifi : 99 €/nuit 

Hôtel Ibis-La City**  
H3297@accor.com - www.ibishotel.com/fr/hotel-3297-ibis-besancon-la-city/index.shtml 
Av. Louise Michel, tél. 33 (0)3 81 85 11 70 ; fax 33 (0)3 81 85 11 77    
• Chambre single avec douche + WC + TV : de 65 € à 91 €/nuit 

Hôtel Mercure***  
H1220@accor.com 
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-1220-hotel-mercure-besancon-parc-micaud/ 
3, Avenue E. Droz, tél. 33 (0)3 81 40 34 34 ; fax 33 (0)3 81 40 34 39 
• Chambre single avec douche + WC + TV : entre 85 et 131 €/nui 

 
 

VOUS LOGER A BESANÇON 

Tarifs 2018 

 
 

Individuels : Maryline SAVONET : logement-cla@univ-fcomte.fr � : 03 81 66 52 23 

Groupes : Aline BAVEREL : aline.baverel@univ-fcomte.fr � : 03 81 66 52 06 
 

 

Hébergement chez l’habitant  

Chambre dans une famille d’accueil / Formule « demi -pension »  
Séjour dans une famille française avec intégration à la vie familiale (conversations, sorties et loisirs 
communs). Cette formule représente un excellent moyen d’immersion culturelle et linguistique et contribue 
à un apprentissage rapide de la langue dans un cadre convivial.  
Du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 : 27 €/jour > chambre particulière, petit déjeuner et repas du 
soir (28,50€ dans le cadre d’un devis avec le CLA) 

Chambre chez un particulier / Formule «semi-indépen dance»  
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 etc… de 350 € à 
450 €/mois environ 

Appartement / formule «indépendance»  
Vous pouvez louer à un particulier un appartement indépendant 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. Être sur 
place pour les visites. De 400 € à 800 €/mois environ 

 
Pour toute réservation, merci de remplir la fiche « demande 
d’hébergement » sur le site du CLA :  
www.cla.univ-fcomte.fr  et de la retourner à : 

Maryline SAVONET 

Service « Logement » 

CLA - 6, rue Gabriel Plançon 

F-25030 Besançon cedex 

tél. 33 (0)3 81 66 52 23 / fax 33 (0)3 81 66 52 25  
logement-cla@univ-fcomte.fr - www.cla.univ-fcomte.fr 

Vous recevrez dans les meilleurs délais les coordonnées d’un particulier auquel vous devrez confirmer votre 
réservation. Les tarifs des hôtels, foyers, centre de séjour, CROUS et appartements privés sont donnés à titre indicatif 
et peuvent être soumis à modification (document mis à jour le 31/01/18). 



 

Hébergement dans un centre de séjour  

Centre international de séjour Ethic Etapes Besançon   
cis.besancon@wanadoo.fr  -  www.cis-besancon.com 
3, Avenue des Montboucons 
F-25000 Besançon 
tél. 33 (0)3 81 50 07 54 / fax 33 (0)3 81 53 11 79 
 
Le Centre international de séjour (C I S) est un établissement doté d’équipements modernes offrant un 
accueil de qualité. Nous le recommandons pour un hébergement temporaire.  
 
Tarifs 2018 (petit-déjeuner compris) :  
• Chambre single avec lavabo (WC + douches à l’étage) : 34,70 €/jour     
• Chambre à deux lits avec lavabo (WC + douches à l’étage) : 21,70 €/pers/jour 
• Chambre single avec douche et WC : à partir de 40,70 €/jour 
• Chambre à deux lits avec douche et WC : à partir de 25,90 €/pers/jour 
 Repas : 12 € ; plat du jour + dessert : 9,75 € 
 
 

Hébergement dans un foyer de jeunes 

travailleurs  

Deux foyers d’accueil, de rencontres et d’échanges proposent, pour des séjours de toutes durées, des 
chambres agréables dans un cadre convivial. Ils comprennent un service de restauration, d’animation et 
d’information.  

Foyer mixte « La Cassotte »    
contact@fjt-lacassotte.com / www.fjt-lacassotte.com 
18, rue de la Cassotte - B.P 22801 F-25011 Besançon cedex 02 
tél. 33 (0)3 81 51 98 60 ; fax 33 (0)3 81 51 98 61 
Tarifs 2018 (petit-déjeuner compris) :  
• Chambre single, douche-WC-lavabo (de 12 à 18 m2) : de 384 € à 420 € 
• Studio : entre 430€ et 480€/mois 
> Repas : entre 4,10 € et 8,20 € 

  
Habitat jeunes « Les Oiseaux  » 

contact@habitatjeuneslesoiseaux.fr - www.habitatjeuneslesoiseaux.fr 
48, rue des Cras F-25000 Besançon 
tél. 33 (0)3 81 40 32 00 ; fax 33 (0)3 81 40 32 01 
Tarifs 2018 (petit-déjeuner compris) : 
• Chambre single ou studio, douche-WC-lavabo (de 11 à 22 m2) : de 387 à 519 €/mois   
• Studette : 478€/mois 
> Repas : 4,20€ 
 

 

Hébergement en résidence universitaire  
(Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires – CROUS) - Sous réserve de disponibilité 

Chambre indépendante  
Chambre particulière équipée d’un lavabo, douche et WC, située sur le campus de la Bouloie (en 
périphérie de Besançon, bien desservi par les transports en commun). Tarifs 2018 : à partir de 255 €/mois 
de janvier à juin et de septembre à décembre. Un dépôt de garantie du même montant que le loyer sera 
demandé. 
En été, forfait mensuel pour les étudiants du CLA à 341€ environ, sur le campus. Exclusivement en été et 
pour les participants des stages professeurs : forfait mensuel à la Cité Canot (à côté du CLA) ou à la 
résidence Colette à 341€ environ (campus). Les forfaits de l'été incluent les petits-déjeuners (jours 
ouvrables), la connexion internet, les draps. 

Chambre en appartement collectif  
Vous pouvez également partager un appartement avec d’autres étudiants.  Les chambres sont 
individuelles, la cuisine et la salle de bains communes. Tarifs sur demande (suivant période de stage) 
Pour toute réservation de janvier à juin et de septembre à décembre 2018, un dépôt de garantie du même 
montant que le loyer sera demandé. Pour toute réservation supérieure à un mois, les deux premiers mois 
de loyer seront à payer à l’arrivée. Pour les modalités des réservations de l’été : consulter Maryline 
SAVONET ou Aline BAVEREL. 

CROUS - Accueil des Étudiants Internationaux 
40, avenue de l’Observatoire - B.P 91107 – F-25002 Besançon cedex 3 
tél. 33 (0)3 81 48 46 34 (35, 33 ou 32) ; fax 33 (0)3 81 48 46 80  
international@crous-besancon.fr / www.crous-besancon.fr 
 
 

Hébergement en studio indépendant 

Vous pouvez disposer d’un studio T1 ou T1 bis meublé (pour une ou deux personnes) avec salle de bains 
et kitchenette, dans une résidence située dans un quartier bien desservi par les transports en commun. 

Sodère 
Immeuble le Major - 83 rue de Dole - Besançon - tél. 33 (0)3 81 40 54 00 - fax 33 (0)3 81 40 54 01 - 
doc@sodere.fr - www.sodere.fr 

Logements étudiants francs-comtois 
6 rue Rubens - Besançon - tél. 33 (0)3 81 41 94 93 - fax 33 (0)3 81 41 98 04 - lefbesac@free.fr - 
www.logement-etudiant-besancon.fr 

Logiméa 
46, avenue Villarceau – Besançon - tél. 33 (0)3 81 25 27 57 - edotal@doubs.cci.fr - 
http://issuu.com/ccidudoubs/docs/logimea 

ZEN’Études 
11, Avenue Louise Michel – Besançon – tél. 33 (0)3 81 21 38 00 – lacity@zen-etudes.com 
www.zenetudes-residences.com  

 
Loyers : Environ 450 €/mois (Variables selon la résidence, la durée du séjour et le type de logement) 


