PRIX DES HÉBERGEM ENT 2017
INFORM ATION D'HÉBERGEM ENT
-

-

Frais de réservation: £50
Chambre simple disponible pour une réservation
individuelle
Chambre double disponible pour une réservation à
deux
Vous devez stipuler les détails de votre arrivée
Pour la maison - les détails de la carte de crédit sont
pris ou un dépôt remboursable de £250 est payable
Si vous demandez un visa, votre hébergement ne sera
confirmé que si le visa a été accordé. Nous exigeons
une notification de confirmation de visa au moins 20
jours avant l'arrivée, sinon nous ne pouvons pas
garantir que votre premier choix d'hébergement sera
disponible.
Chez l'habitant les tarifs peuvent varier pendant les
vacances du 1er Juin au 31 août
Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour les
régimes spéciaux

Pr ix par per son n e et par sem ain e *
résidence étudiante

seul

p artagé

standard

£130.00

-

luxe

£147.00

-

appartement

£153.00

£173.00

chez l'habitant

seul

p artagé

demi-pension

£115.00

£130.00

pension-complète

£150.00

£130.00

nuit supplémentaire

£25.00

£23.00

CITÉ UNIVERSITAIRE
-

Dans le centre ville
Proche de LEC
Proche des supermarchés et des transports
Salle de bain
Cuisine double partagée & grande superficie / salle
commune
TV écran plat & Wi-Fi gratuit
* Cuisine de luxe et salle de bainuxe.
Séjour minimum: une semaine.

PRIX DES HÉBERGEM ENT 2017
CHEZ L'HABITANT
-

Plusieurs emplacements de 20 - 30 minutes du centre
ville
Expérience de la culture britannique
Régime spécial: Végétarien / Halal
Repas inclus
Serviettes et draps fournis
Wi - Fi gratuit

M AISON PARTAGÉE
-

Six mois minimum
Partager la maion avec d'autres étudiants ou
professionnels
Cuisine et salle de bain partagé
Chambre personnelle
Cuisiné pour vous même
Bonne position
£100 par semaine

Lorsque vous avez décidé quel type d'hébergement vous
préférez, nous pouvons vous aider dans la recherche d'une
nouvelle propriété - dans un nouveau pays.
Nous sommes experts et nous connaissons le processus du
début à la fin - croyez-nous, nous l'avons déjà fait!
Après le déménagement, nous nous assurerons que vous
vous êtes bien installés et nous vous aiderons pour toutes les
autres difficultés recontrées. De l?ouverture d?un nouveau
compte bancaire au Royaume-Uni, jusqu?à trouver un bon
dentiste, LEC sera disponible à tout moment.

Tr an spor t ver s l'aér opor t
Aéroport Liverpool John Lennon à l'hébergement

£30.00

Aller-retour vers LJL

£60.00

