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DEvEnEz éTuDianT lE TEMPs D’unE jOurnéE !



Découvrez le cadre de vie en résidence et cité u :  
visite des chambres, des communs et des studios.  
Notre personnel est à votre écoute pour répondre  
à toutes vos questions.

Durant cette Journée Portes ouvertes, testez  
le concept de nos restos' u et de nos cafétérias  
à strasbourg ! Composez votre menu selon  
vos goûts et vos envies.

* Tarif étudiant année universitaire 2019/20, valable pour tous durant les jpo du 7 mars :
entrée - plat - fromage ou dessert - pain pour le menu étudiant.

** Tarifs applicables du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Connexion internet comprise sauf pour la résidence Bruckhof.

Des questions ?

retrouvez nos stands  

d’information au patio,  

à la Faculté de médecine  

et sur le campus  

d’Illkirch.

restauratioN logemeNt

BIENVENUE cHEz

nOus
BIENVENUE cHEz

vOus

cité u Paul appell
/ 10h à 16h
accueil centralisé :
Bât B – rue Louvois
8 rue de palerme
Tram C, e et F - arrêt esplanade
Loyer : 175 à 263 €** (hors aLS)

résidence les Flamboyants  
/ 10h à 16h 
8 rue Jean-Henri Schnitzler 
Tram F - arrêt place d’Islande 
Loyer : 456€** (hors apL)

résidences du neudorf
/ 11h à 16h
accueil centralisé :
7 quai du Bruckhof
Tram D - arrêt aristide Briand
Loyer : 263 à 473 €** (hors aLS)

cité u de la robertsau / agapanthes
/ 10h à 16h
accueil sur prise de rdv :
réservez au 03 88 45 88 00
14 route de la Wantzenau
Bus 30 – arrêt Cité Universitaire
Loyer : 189 à 445€** (hors apL)

résidence les Héliotropes
/ 10h à 16h
78 route du rhin, Illkirch-graffenstaden
Tram a et e - arrêt Campus d’Illkirch
Loyer : 359 €** (hors apL)

résidence les alternants
/ 10h à 16h
22 route du rhin
Illkirch-graffenstaden
Tram a et e - arrêt Campus d’Illkirch
Loyer : 378 €** (hors apL)

Studios et chambres

restos’ U et cafétérias

resto’ u Esplanade / 11h30 à 13h45
32 boulevard de la Victoire
Tram C, e et F - arrêt Université

cafétéria le Patio / 09h à 13h30
22 rue rené Descartes
Tram C, e et F - arrêt Université

cafétéria cardo / 09h à 14h
enceinte de l’Hôpital Civil 
Tram a, D - arrêt porte de l’hôpital

le cristal shop / 07h30 à 15h
32 boulevard de la Victoire
Tram C, e et F - arrêt Université

Un repas  
complet et  

équilibré pour  

3,30 €*

Bon à savoir !

pour obtenir une chambre 

ou un studio à la rentrée, 

pensez à constituer votre 

Dossier Social Étudiant 

avant le 15 mai 2020  

sur Messervices. 

etudiant.gouv.fr


