
Prix des Hébergements 2023
Arrivée dimanche, Départ samedi. Prix par semaine et par personne.

Institut Linguistique Adenet - 33 Grand Rue Jean Moulin, 34000 Montpellier, France
Tel: (+33) 4 67 60 67 83 - E-Mail : info@ila-france.com - https://www.ila-france.com

Transfert
Séjour chez l’habitant: Le transfert par la famille depuis/vers l’aéroport ou la gare de Montpellier est inclus. 
Autres hébergements: 60 € depuis l’aéroport ou la gare Sud de France. 
Nîmes, Béziers, Marseille, Carcassonne sur demande.

Séjour chez l’habitant
Votre hôte viendra vous chercher et vous ramènera gratuitement à l’aéroport ou à 
la gare. Service disponible entre 8h30 et 22h30 selon les disponibilités de la famille. 
*Seulement pour des étudiants qui s’inscrivent ensemble.

1 personne 2 personnes *

Chambre individuelle, repas non-compris, accès cuisine 135 € 110 €

Chambre individuelle + petit-déjeuner 155 € 145 €

Chambre individuelle + petit-déjeuner + dîner 205 € 180 €

APPART’HOTEL (Résidence Tourisme) 
(avec salle de bain, cuisine, TV, climatisation)
Taxe de séjour à payer sur place par l’étudiant

Studio
Pour 1-2 étudiants

*Seulement pour des étudiants qui 
s’inscrivent ensemble

Appartement 2 pièces
Pour 1-4 étudiants

 *Seulement pour des étudiants qui 
s’inscrivent ensemble

Aparthotel ***
15 minutes de l’école 

390 €
Mai Juin Septembre + 35 € 

Juillet Août + 150 €

480 €
Mai Juin Septembre + 35 € 

Juillet Août + 170 €

Aparthotel ****
5 minutes de l’école 

420 €
Toute l’année

560 €
Toute l’année

Résidence étudiante 
(Chambre individuelle avec salle d’eau privée et accès cuisine)
*Peut être réservé comme demi-double, ILA fournira la 2ème personne du même sexe

1 personne 2 personnes *

Standard
205€

Tarif spécial long séjour disponible 
pour 20 semaines de séjour payé 

en totalité avant l’arrivée

155 €

Premium
Entièrement rénovée avec espaces communs, patio, coworking, rooftop 230 €

Hotel 
Taxe de séjour incluse, petit-déjeuner non compris

par nuit

Hotel ** 85 €

Hotel *** 135 €

Campus universitaire d’été 
(30 minutes de l’école, chambre avec salle d’eau privée)
4 semaines minimum

1 personne

Chambre
Chambre disponible uniquement du 02/07 au 26/08 165 €


