
VEUX TU LOGER AU CAMPUS? 
 

INFORMATIVE POUR ETRE LOGE  AU CAMPUS 
 

Il est  possible de  séjourner dans une des résidences pour étudiants du Campus pour toute la durée du 
cours, en remplissant le formulaire pour le logement en ligne sur le site http://residenze.campus-
savona.it/registrazione.php  directement  après  la demande d'inscription aux cours de langues du Summer 
School.  
En fonction de la disponibilité, il sera possible d’être loger dans une chambre pour deux (double) ou 
chambre individuelle (single). Chaque chambre dispose d’une salle de bain privé et d’un service de 
nettoyage hebdomadaire. La résidence dispose d’un lave-linge à jetons et d’une cuisine commune.  
Envoi de la demande, suivie par un e-mail de confirmation de la bonne réception de la demande, ce qui est 
pas automatiquement la disponibilité de la chambre.  
Le service du logements et les détails pour le séjour seront confirmés par e-mail. 
 
Les Tarifs:  
Chambre double  € 300,00 pour toute la durée du cours. 
Chambre single € 400,00 pour toute la durée du cours. 
Les tarifs comprennent tous les coûts relatifs aux taxes, nettoyage et consommations. 
 

Les serviettes et les draps ne sont pas compris. 
 
Check-in et Check-out 
Check-in: le lundi de 9.00 h à 13.00 et de 14.00 h à le 16.00 ou le mardi de 9.00 h à 12.00 
Check-out: vendredi exhaustivement avant  le 12.00 h au plus tard.  
Il n'est pas possible de prendre possession ou laisser le logement le samedi et le dimanche. 
 
La confirmation doit être formalisée en versant une caution de € 250,00 qui vous sera rendu à la fin de 
votre séjour, après  un contrôle préalable du  logements et la  restitution des ustensiles et la  lingerie aux 
coordonnées bancaire suivantes : 
 
SPES S.c.p.A 
Via Magliotto 2 
17100 Savona  
Banca CARIGE SPA – Agenzia 10 di Savona 
IBAN   IT12Q 06175 10610 000001555580 
SWIFT/BIC: CRGEITGG 
 
Le paiement  de l'hébergement  doit  être  faite  dans la première semaine du séjour. 
 
Dates limites:  

1.  Avant la fin des inscriptions au Summer School   - 7 juillet 2017. 
- En cas de demandes de logements supérieurs à la disponibilité, il sera respecter l'ordre     

chronologique de présentation des demandes. 
- Dans le cas d'une demande pour une chambre simple ne peut pas accueillir, Il sera offert la 

chambre double. 
 

2. Avant le 7 juillet 2017, versement avec virement bancaire de la caution de 250,00 euro aux qui 
servira de confirmation et d'acceptation. 
 

 

Maintenant remplit ta demande … nous  vous attendons ! 

http://residenze.campus-savona.it/registrazione.php 
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