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Chambre – Résidence Jussieu : 

 

 C'est une chambre simple meublée (environ 10m2) avec une petite salle de bain avec 

douche/toilettes. Il y a également un petit réfrigérateur dans la chambre. Il y a une cuisine 

commune à l'étage mais vous devez avoir vos propres ustensiles de cuisine. 

 Le loyer pour l'année académique 2022-2023 est de 271 €/mois (internet inclus). 

 Caution : 230 €. 

 Frais de réservation : 200 € pour l'année complète ou 100 € pour un semestre. 

 Vous devez avoir votre propre linge de lit, vos couvertures, ou vous pouvez les louer et les 

faire nettoyer une fois par mois pour 10 € par mois. 

 Adresse : Résidence Jussieu, 3 Avenue Albert Einstein, 69100 Villeurbanne. 

 Accès Internet : Wi-Fi 

 Quel que soit le jour de votre arrivée, le mois entier est dû. 

 

 

Studio - Résidence Althéa : 

 

 C’est un studio d'environ 15m2. Meublé, avec une kitchenette (vous devez avoir vos propres 

ustensiles) et une petite salle de bain avec douche/toilettes. 

 Le loyer pour l'année académique 2022-2023 est de 394 €/mois (internet inclus). 

 Dépôt de garantie : 250 €. 

 Frais de réservation : 300 € pour l'année complète ou 150 € pour un semestre. 

 Vous devez avoir votre propre linge de lit, vos couvertures, ou vous pouvez les louer et les 

faire nettoyer une fois par mois pour 10 € par mois. 

 Adresse : Résidence Althéa, 3 Avenue Albert Einstein, 69100 Villeurbanne. 

 Accès Internet : Wi-Fi 

 Quel que soit le jour de votre arrivée, le mois entier est dû. 
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Studio - Résidence Einstein : 

 

 Il s'agit d'un studio d'environ 18m2 dans la Résidence Einstein. C'est un appartement 

meublé, avec une kitchenette (vous devez avoir vos propres ustensiles) et une petite salle de 

bain avec douche/toilettes. 

 Le loyer pour l'année académique 2022-2023 est de 396 €/mois (avec internet inclus). 

 Caution : 250 €. 

 Frais de réservation : 300 € pour l'année complète ou 150 € pour un semestre. 

 Vous devez avoir votre propre linge de lit, vos couvertures, ou vous pouvez les louer et les 

faire nettoyer une fois par mois pour 10 € par mois. 

 Adresse : Résidence Einstein, 1bis Avenue Albert Einstein, 69100 Villeurbanne. 

 Accès Internet : Wi-Fi 

 Quel que soit le jour de votre arrivée, le mois entier est dû 

 

Studio - Résidence Archimède : 

 

 Meublés de 15 m², avec sanitaires et kitchenette, réfrigérateur individuel, plaques 

électriques et lit 1 place. 

 Caution : 250 €. 

 Le loyer pour l'année académique 2022-2023 est de 406 €/mois (avec internet inclus). 

 Frais de réservation : 300 € pour l'année complète ou 150 € pour un semestre. 

 Vous devez avoir votre propre linge de lit, vos couvertures, ou vous pouvez les louer et les 

faire nettoyer une fois par mois pour 10 € par mois. 

 Adresse : Résidence Archimède 7 avenue Albert Einstein 69100 Villeurbanne. 

 Accès Internet : Wi-Fi 

 Quel que soit le jour de votre arrivée, le mois entier est dû. 

 


