
Stages SUPFLES été 2022 
Les possibilités de logement sur Aix-en-Provence 

 
En ce qui concerne les hébergements, il est possible de loger en résidence 
universitaire, chez l’habitant, de louer un appartement ou de loger à l’hôtel 
(option la plus chère). Voici la liste des logements possibles et les liens Internet 
correspondants. Il faut compter entre 150 et 600 euros pour 2 semaines pour se 
loger à Aix en fonction du type d’hébergement choisi.  
 
Les logements d’enseignants du CROUS 

 
Le Crous de l’université d’Aix-Marseille dispose de logements pour enseignants, 
de type studios ou T1, entièrement équipés en vaisselle et électroménagers, avec 
linge de maison. Le tarif varie en fonction de la résidence et du type de logement 
(à noter que les tarifs sont affichés hors taxes et que le taux applicable est de 
10%).  
Pour valider la demande il est nécessaire de fournir une lettre d'invitation ou 
attestation d’inscription. La demande sera étudiée par le Crous et ils feront une 
proposition en fonction de la disponibilité. Chaque participant pourra faire sa 
demande en ligne, fournir les documents demandés (pièces identités, visa) et 
payer la réservation lorsque le dossier sera validé. Quel que soit votre formation 
antérieure, vous vous inscrivez comme « enseignant-chercheur » 
 
Brochure des logements  
 
 https://euraxess.univ-
amu.fr/files/ressources_docs/Br%C3%B4chure%20H%C3%B4teli%C3%A8re_
CROUS_novembre_2020.pdf 
 
Contacts Aix :  
sejour-groupes@crous-aix-marseille.fr 
Contacts Marseille :  
logt-chercheurs.mrscentre@crous-aix-marseille.fr 
logt-chercheurs.mrsnord@crous-aix-marseille.fr 
 
Autres recherches possibles  
Logement pour un stage (durée limitée) 

http://www.crous-aix-marseille.fr/logements/un-logement-le-temps-dun-stage/ 
(entre 300 et 360 euros par mois pour un studio indépendant) 

 
Lien plus transversal : https://trouverunlogement.lescrous.fr/ 
 
Vous pouvez réserver une chambre chez l’habitant ou un logement entier : 
AirBNB : chambre chez l’habitant ou logerment entier https://urlz.fr/98tK 
Roomlala : chambre chez l'habitant: https://fr-fr.roomlala.com/chambre-a- louer/FR-
France/aix-en-provence 
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Lokaviz : : chambre chez l'habitant: https://urlz.fr/98tW 
Plus cher : hôtels (Booking): https://urlz.fr/98tM 
 

 
 

 SUL (Service Universitaire des Langues), ex-SUFLE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Site de l’office du tourisme AIX : https://www.aixenprovencetourism.com/ 
 
Site de l’office du tourisme MARSEILLE : https://www.marseille-tourisme.com/ 
 
 

Le SUL propose des formations en FLE dont le stage SUPFLES  
Adresse : 29 avenue Robert Schuman, Aix-en-Provence 
Bâtiment T3 Porte (A l’entrée de l’Université) 
Les deux résidences CROUS les plus proches sont  
La résidence Fenouillères ou la résidence Gazelles 
Le SUL se trouve à 15-20 minutes à pied du centre-ville, à 5 minutes en bus  
Proche de la gare routière et de la gare de trains 
Il y a des bus et des trains pour Marseille très régulièrement dans la journée 
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