TARIFS 2019-2020

TARIFS 2019-2020

Étudiants UQTR

Minimum 2 nuits

INTERMÉDIAIRE 5 1/2 pièces (3 chambres)
Bail 8,75 mois (24 aout au 15 mai) chambre
Bail été (minimum 3 mois) entre le 16 mai et le 23 août / chambre
Bail été (1 ou 2 mois) chambre
Literie ET/OU vaisselle en location

SUPÉRIEUR 5 1/2 pièces (3 chambres)
Bail 8,75 mois (24 août au 15 mai) chambre
Bail été (minimum 3 mois) entre le 16 mai et le 23 août / chambre
Bail été (1 ou 2 mois) chambre
Literie en location

SUPÉRIEUR 4 1/2 pièces (2 chambres)

Mois
405 $
355 $
405 $
10$ /mois chacun

415 $
370 $
415 $
10 $ /mois chacun

Bail été (minimum 3 mois) entre le 16 mai et le 23 aout avec literie / chambre

535$/ ch A 530$/ch B

Bail été (1 ou 2 mois) avec literie / chambre

570$/ch A 565$/ch B
10$ /mois
10$/mois

Bail 8,75 mois (24 août au 15 mai) chambre
Bail été (minimum 3 mois) 16 mai au 23 aout / chambre
Bail été (1 ou 2 mois) chambre
Literie ET/OU vaisselle en location
Literie (draps, courverture, couvre-lit) inclus au sous-sol

STUDIO
Bail 8,75 mois (24 aout au 15 mai)
Bail été (minimum 3 mois) 16 mai au 23 aout
Bail été (1 ou 2 mois)
Literie en location

Nuit + tx
145 $
55$/nuit

Sem + tx
610 $
230 $

Mois
1 220 $
460 $

SUPÉRIEUR 4 1/2 pièces (2 chambres)
TOURISTES + TAXES
Logement complet (max 4 pers.) 2 x lit double
* Location chambre: pour étudiant, stagiaire, professeur et chercheur
Literie et vaisselle inclus

ÉTÉ
Nuit + tx
150 $
75$/nuit

Sem + tx
625 $
315 $

Mois
1 250 $
630 $

Mois
570$/ch A 565$/ch B

SUPÉRIEUR 6 1/2 pièces (4 chambres)

TOURISTES + TAXES
Logement complet (max 3 pers.) 3 x lit simple
* Location chambre: pour étudiant, stagiaire, professeur et chercheur
Literie et vaisselle inclus

ÉTÉ

Mois

Bail 8,75 mois (24 aout au 15 mai) literie incluse

Vaisselle en location
Location vaisselle

5 1/2 pièces (3 chambres)

SUPÉRIEUR 6 1/2 pièces (4 chambres)

ÉTÉ

TOURISTES + TAXES

Nuit + tx

Sem + tx

Mois

Logement complet (max 6 pers.) 2 x lit double + 2 x lit simple
* Location chambre: pour étudiant, stagiaire, professeur et chercheur
Literie et vaisselle inclus

200 $
60$/nuit

760 $
280 $

1 520 $
560 $

Nuit + tx
115$/nuit

Sem + tx
400 $

Mois
485$-simple 495$-double
430$-simple 440$-double
485$-simple 495$-double
10 $ /mois

Mois
710 $
630 $
710 $
10$ /mois

* Le paiement du premier mois de loyer est payable à la signature du bail et/ou de la facture
et est non remboursable

STUDIO
TOURISTES + TAXES
1 studio lit double et divan lit (max 4 personnes)
Literie et vaisselle inclus

ÉTÉ

* Tarifs à la chambre applicable aux étudiants, stagiaires, professeurs
et chercheurs seulement minimum 2 nuits
*Un dépôt de 25% non remboursable est exigé pour les réservations touristiques.
* Les tarifs touristiques s'appliquent pour toutes les réservations de moins d'un mois

Oubli et/ou perte de clés : 40$

Mois
795 $

