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Famille d’accueil
La première option qui s’offre à vous est l’hébergement en famille d’accueil qui représente
une excellente occasion de vous immerger dans la culture canadienne tout en pratiquant la
langue que vous aurez étudiée durant la journée.
Vous aurez une chambre individuelle et confortable ainsi que le déjeuner et le souper avec
la famille (repas du matin et du soir).
Notre service d’hébergement se chargera de choisir la meilleure famille selon votre
personnalité et votre style de vie.
Prix par semaine : 325$C
Studios privés
Studios ou appartements tout équipés, bien conçus et décorés, disponibles toute l’année.
Ils sont situés dans le centre-ville de Montréal à 15 min de marche à pied de l’école et à
quelques pas d’un métro.
Sont inclus dans le prix : cuisine tout équipée, salle de bain, air climatisé central, Wi-Fi,
télévision, câble, piscine d’eau salée, sauna, salle de sport, ligne de téléphone directe,
draps et serviette de toilette.
Bâtiment surveillé.
Prix par semaine : à partir de 445 $C
Résidences Universitaires (min. un mois d’hébergement)
Résidences disponibles exclusivement l'été du 15 mai au 15 août chaque année. Situées au
centre-ville de Montréal à seulement 700 mètres de notre école (8min). Station de métro à
quelques pas.
Sont inclus dans le prix : chambres simples ou doubles, équipements standard. Certaines
unités ont la climatisation centrale, Wi-Fi, salle de détente, salle de jeux et salle de
lavage sur chaque étage. Bâtiment surveillé.
Prix par nuit: à partir de 52 $C
Appartements partagés
Des appartements spacieux partagés avec autres étudiants, bien conçus, entièrement
meublés, disponibles toute l’année.
Sont inclus dans le prix : chambre privée dans appartement comprenant : 4 ou 5
chambres, 2 salles de bain, cuisine tout équipée, salle à manger, salon (TV, DVD, câble),
Wi-Fi et buanderie.
Prix par mois : 825 $C
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