Tarification
Redevances TTC

CHAMBRE

STUDIO

Séjour de 1 à 8 nuits consécutives

60,14 €

68,37 €

Séjour de 9 à 15 nuits consécutives

50,89 €

57,06 €

Séjour à partir de 30 nuits consécutives

24,67 €

26,73 €

Supplément pour 1 accompagnant

10,79 €

Petit-déjeuner

5,40 €

Taxe de séjour *

0,80 €

* taxe due par les personnels extérieurs au service public.

La Maison Internationale
Universitaire

Des tarifs spécifiques pour des groupes ou
des personnes séjournant régulièrement sont
pratiqués.
Renseignements auprès de la gestionnaire
de la Maison Internationale Universitaire
 04.73.29.36.18
Location des salles TTC
Petite configuration
Grande configuration

9 rue Kessler
à Clermont Ferrand

½ journée (< 5 h)

Journée

60,20 €

100,33 €

155,52 €

200,66 €

Les bons de commande des établissements partenaires sont acceptés : les
personnes logées selon cette modalité n’avancent pas de frais ; leur
établissement recevra une facture après le séjour.

Tramway
station « Universités »
Contact :
Sylvie LESAGE,
gestionnaire
Accueil - standard :
Tel : 04.73.29.36.00
Fax : 04.73.29.36.16
miu@crous-clermont.fr

Située au cœur du quartier des universités en centre ville de
Clermont-Ferrand, la Maison Internationale Universitaire est une
résidence de type hôtelier de grand standing destinée à accueillir
les enseignants, les chercheurs et les personnels administratifs du
monde universitaire.

Une résidence à vocation internationale
La Maison Internationale Universitaire
(MIU) est une résidence neuve ouverte
depuis septembre 2007. Elle répond à
une demande du monde universitaire
auvergnat soucieux d’accueillir les
enseignants-chercheurs
et
les
personnels administratifs étrangers
dans les conditions matérielles les plus
favorables.
La conception et la réalisation de cette résidence ont été conduites par le
Conseil Régional d’Auvergne.
Cette résidence est composée de
41 logements de 20 à 25 m² répartis en
31 chambres et 10 studios.
2 logements sont aménagés pour accueillir
des personnes à mobilité réduite.
Idéalement située en centre ville de Clermont-Ferrand, la Maison
Internationale Universitaire est à proximité immédiate de nombreux
établissements d’enseignement et de recherche. Elle est desservie par la
station « Universités » du tramway qui relie également le campus des
Cézeaux en 15 minutes.
La résidence héberge 2 cellules communes aux 2 universités : la cellule
« Europe » et la cellule « Valorisation de la recherche ».
Un accès aux ressources numériques
Les chambres et les studios disposent tous
d’une prise informatique qui permet de relier
son ordinateur au réseau RENATER, d’accéder
aux ressources numériques des universités et
des écoles et de consulter des pages web.

Des équipements de haut niveau
Le niveau d’équipement de la résidence est très élevé. Elle est entièrement
climatisée, équipée d’un mobilier design et ses accès sont sécurisés.
Les logements disposent tous :
 d’un téléphone avec ligne directe ;
 d’une télévision réception satellite ;
 d’une douche et de toilettes
individuelles.
En outre, les 10 studios disposent
également de kitchenettes équipées.
De nombreux services
 Réception ouverte avec un personnel d’accueil 24/24 tous les jours;
 Grande salle modulable (100m²) disponible à la location pour
l’organisation de réceptions ou d’expositions ;
 Petits déjeuners servis en cafétéria ;
 Salon de détente équipé d’une télévision avec réception satellite ;
 Laverie ;
 Parking intérieur sécurisé (auto et 2 roues).

