
RÉSIDENCE
proche du centre ville

Dominique
Savio

Située sur le site de l’Institut Lemonnier dans un cadre 
agréable et calme, la résidence étudiante se trouve à 
10 minutes à pied du centre ville et du campus 1 (bus et 
tramway à proximité). Cette résidence donne droit aux 
allocations logement.

Hébergement Etudiants



60, rue d’Hérouville - CS 80269
14013 Caen Cedex 01
Tél. 02 31 46 72 00 
contact@institut-lemonnier.fr

Une résidence étudiante (non CROUS)
Nous vous proposons des chambres meublées et équipées :
lavabo, bureau, placard, réfrigérateur, internet.

Tarif restauration du soir* :
• Période 1 (du 1er septembre 2020 au 12 janvier 

2021) : pour un total de 295€, payés en 5 
prélèvements de 59€ de septembre 2020 à 
janvier 2021.

• Période 2 (du 13 janvier au 27 mai 2021) : pour 
un total de 295€, payés en 5 prélèvements de 
59€ de février à juin 2021.

Si vous vous engagez pour les 2 périodes, une réduction 
de 40€ vous sera déduite sur le prélèvement du mois de 
juin 2021 (soit 550 € pour l’année au lieu de 590€).

Pour tout renseignement, 
merci de contacter :
Karim HABALI 
(Responsable de l’Hébergement)
06 46 64 17 49 / karim.habali@institutlemonnier.fr

De nombreux services et moyens sont 
mis à disposition :

• Accès internet illimité
• Cuisine commune équipée et salle à 

manger
• Parking intérieur fermé
• Ascenseur 
• Accès électronique et vidéo surveillance 

pour votre sécurité
• Equipements sportifs (gymnase, salle 

de musculation, terrain de foot et de 
basket...)

L’établissement offre un service de 
restauration étudiante pour le dîner :

• Quatre dîners du lundi au jeudi (hors 
vacances scolaires, veille de jours fériés 
et jours fériés).

• Salle de restauration réservée 
exclusivement aux étudiants.

• Menu varié et adapté au goût des 
étudiants (buffet de laitages et de 
desserts). 

• Souplesse des  horaires du service 
ouvert de 18h45 à 19h30.

*tarif cadré sur le modèle universitaire

Tarif hébergement :  (du 1er septembre 2020 au 30 
juin 2021 toutes charges incluses) : 

• Chambre de 11 m² : 285 € / mois
• Chambre de 15 m² : 305 € / mois
• Chambre avec douche : 330 € / mois

Cafétéria :
• Une cafétéria est à la disposition de tous les étudiants 

pour la restauration du midi
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