C.R.O.U.S de Clermont-Ferrand
LOGEMENTS CLOS SAINT JACQUES - DOLET
25 rue Etienne-Dolet
63037 Clermont-Ferrand Cedex 1
Tél. : 04 73 34 44 00
Fax. : 04 73 34 44 74
E-mail : residclos@crous-clermont.fr
http://www.crous-clermont.fr
Cette résidence, qui abrite un resto universitaire et une brasserie, est également le siège des services centraux
du CROUS. Elle est située à 10 minutes à pied des facultés de Médecine et de Pharmacie et à 15 minutes des
deux universités de centre-ville. La résidence possède 760 chambres traditionnelles ainsi que 399 studettes.
LOGEMENTS LEBON
28 boulevard Côte-Blatin
63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 43 72 72
Fax. : 04 73 43 72 14
E-mail : cite-lebon@crous-clermont.fr
http://www.crous-clermont.fr
Située à 100m de la Faculté de Lettres, Langues et Sciences Humaines ainsi que du Pôle Tertiaire et à 10
minutes du centre-ville, la résidence Philippe-Lebon propose 482 chambres universitaires (traditionnelles et
rénovées) réparties dans 3 bâtiments. Elle abrite un resto universitaire ainsi qu’une brasserie.
LOGEMENTS CEZEAUX
Rue Roche-Genès - BP 146
63173 Aubière Cedex
Tél. : 04 73 28 89 00
E-mail : cite-cezeaux@crous-clermont.fr
http://www.crous-clermont.fr
Située sur le campus des Cézeaux à Aubière, cette résidence est au cœur des nombreux lieux d'études du
campus : IUT, UFR, écoles d'ingénieurs et laboratoires de recherche. La résidence est composée de 2 sites
distants de 800 mètres et composés de 306 chambres chacun. Elle abrite un resto universitaire.

Foyer Home Dôme Clermont-Ferrand
Home Dôme
12 place de Regensburg
63038 Clermont-Ferrand cedex 1
Tel. 33 (0)4 73 29 40 70
Fax. 33 (0)4 73 93 91 95
E-mail : contact@homedome.fr
http://www.homedome.fr/
Le Foyer Home Dôme est situé en centre ville même s’il ne se trouve pas dans le quartier des facultés. Il reste
très rapidement accessible en transports en commun puis à pieds ou uniquement à pieds (20 minutes).
Les personnes de moins de 30 ans peuvent disposer des chambres jusqu’à 1 an. Les personnes de plus de 30
ans ne pourront disposer des chambres qu’un mois maximum.

M.I.U (Maison Internationale Universitaire)
9 rue Kessler,
63000 Clermont Ferrand
Tel. 04 73 29 36 00
Fax. 04 73 29 36 16
E-mail : miu@crous-clermont.fr
http://www.u-clermont1.fr/maison-internationale-universitaire.html
Bâtiment de haut standing, cette résidence accueille uniquement des enseignants chercheurs. La M.I.U ne
propose pas de chambre ou de studio pendant une longue durée. La réservation peut avoir lieu sur plusieurs
semaines cependant.

Stud’City Clermont Ferrand
Résidence Jean Cocteau
9 Bd Pochet Lagaye
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04 37 37 80 03
http://www.studcity-clermont.com
Formule « City Pack » soit Courts Séjours < 3mois = 458€ TTC
Studio de 18m² (eau et électricité comprises) au rez de chaussée uniquement
- Chèque de caution (1 mois) à déposer mais non prélevé,
- pas besoin de garant si dépôt des chèques de paiement sur l’intégralité du séjour,
- frais de dossier (rédaction du bail, état des lieux E/S) : gratuits,
- wifi payant à 19.99€ par mois (15 jours offerts dans le cadre de cette formule),
- accès à la salle de sport et détente : gratuit,
- laverie accessible gratuitement,
- kit draps et éponges,
- micro-ondes,
- présence d’un régisseur sur place,
- digicode entrée du bâtiment et du parking,
- chauffages radiants…
Formule « Longs Séjours » soit > 3mois = 388€ TTC par mois
Studio de 18m² (eau et électricité comprises)
- Chèque de caution (1 mois) à déposer mais non prélevé,
- pas besoin de garant si dépôt des chèques de paiement sur l’intégralité du séjour,
- frais de dossier (rédaction du bail, état des lieux E/S) : 148€ / an,
- wifi payant à 19.99€ par mois,
- bail d’un an résiliable à tout moment avec un préavis d’un mois,
- accès à la salle de sport et détente : 58€ / an,
- laverie accessible gratuitement,
- kit draps et éponges,
- micro-ondes,
- présence d’un régisseur sur place,
- digicode entrée du bâtiment et du parking,
- chauffages radiants…
OPTIONS
- Parking : 58€ supplémentaires / an,
- aide à la demande d’A.L.S (Allocation au logement)…attention au mois de carence

Appart City Pasteur (Clermont Ferrand)
APPART' CITY CLERMONT-FERRAND PASTEUR
46 boulevard Pasteur
63000 Clermont-Ferrand
Tél : + 33 (0) 4 73 29 33 46
Fax : + 33 (0) 4 73 29 33 47
E-mail : clermont-ferrand2@appartcity.com
http://www.appartcity.com/clermont-ferrand/liste-residence.php?ville=6
Au pied de la station de tramway "Maison de la Culture" et des pôles administratifs, Appart'City ClermontFerrand Pasteur bénéficie d'un environnement privilégié à proximité immédiate du centre - ville.

Citéa Clermont Ferrand
9, rue Giscard de la Tour Fondue
63100 Clermont Ferrand - France
Tel. +33 4 73 17 46 00
Fax. +33 4 73 17 46 01
E-mail : clermont-ferrand@citea.com
http://www.citea.com/apparthotels/clermont
Formule résidentielle à partir de 30 nuits consécutives (ménage hebdomadaire)
Studio (lit simple) : 28€00/nuit soit 861€00 par mois environ
Studio supérieur (grand lit ou deux lits) : 30€00/nuit soit 921€00 par mois environ
La taxe de séjour étant de 0.70€ par jour
Le petit déjeuner à 7.50€
Les tarifs comprennent Internet haut débit illimité par le biais du WIFI
Tarif étudiant mensuel
Studio (lit simple) : 510€00 TTC (ménage hebdomadaire et internet)
Studio supérieur (double ou « twin ») : 600€ (Ménage hebdomadaire et internet)
La taxe de séjour étant de 0.70€ par jour et incluse dans le tarif donné
Le petit déjeuner à 7.50€
Les tarifs comprennent Internet haut débit illimité par le biais du WIFI

