
Aide CAF possible pour les longs séjours

Loyer Services 
(1)

Charges 
(2)

Total 

mensuel
Loyer Services 

(1)

Charges 
(2)

Total 

mensuel

Studio simple S1 (1 personne par 

studio)
326 90 35 451 € 276 90 35 401 €

Chambre dans studio double S2 (1 

personne par chambre)
223 90 28 341 € 179 90 28 297 €

Studio simple S3 (pour personne à 

mobilité réduite)
326 90 35 451 € 276 90 35 401 €

Loyer Services 
(1)

Charges 
(2)

Total 

mensuel
Loyer Services 

(1)

Charges 
(2)

Total 

mensuel

Studio simple S1 (1 personne par 

studio)
326 110 35 471 € 276 110 35 421 €

Chambre dans studio double S2 (1 

personne par chambre)
223 110 28 361 € 179 110 28 317 €

Studio simple S3 (pour personne à 

mobilité réduite)
326 110 35 471 € 276 110 35 421 €

Séjours inférieurs à 1 mois             

pour tous les résidents
1ère 

semaine*

par 

semaine 

suivante*

Studio simple S1 (1 personne par 

studio)
172 162

Chambre dans studio double S2 (1 

personne par chambre)
150 140

Studio simple S3 (pour personne à 

mobilité réduite)
172 162

400 €

300 €

400 €

(1) Les services comprennent : � la fourniture et le blanchissage du linge (draps, couvertures, couvre-lits, serviettes de toilette)

� l'enlèvement quotidien des poubelles

� un service d'entretien à disposition pour les problèmes techniques, ...

� la distribution du courrier

� l'accès à Internet (sur demande)

� une laverie à disposition en libre-service (payante)

� une connexion télévision (22 chaînes gratuites)

Les tarifs sont revisés chaque année à la mi-août, sur la base de l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE.

Chambre dans studio double S2 (1 personne par chambre)

Studio simple S3 (pour personne à mobilité réduite)

Caution pour tous les résidents quelle que soit la durée du séjour         

(à verser à la réservation)

4ème au 11ème Mois

(2) Les charges (eau, électricité, chauffage) sont calculées sur la base d'un forfait d'utilisation normale. 

En cas d'excès, elles pourront faire l'objet d'une facturation supplémentaire en fin de séjour (selon index relevés en début et fin de séjour).

4ème au 11ème Mois

* nécessaire fourni pour préparation du petit-déjeuner par vos 

soins

38

Nuitée (tarif unique)

Tarifs au 17 août 2015  (en Euros)

5

Etudiants inscrits à l'IAMM

Autres résidents

Studio simple S1 (1 personne par studio)

Une attestation d'assurance 
locataire devra être fournie par 

ce dernier (sous 3 jours) 
couvrant toute la période de 

location (vol, incendie, dégât des 
eaux)

* loyer + service + charges

1er au 3ème Mois

Nécessaire pour Petit 

déjeuner*

1er au 3ème Mois
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