SOLUTIONS
D’HÉBERGEMENT
ACCOMODATION
SOLUTIONS

Adaptées à vos
besoins et à vos
moyens financiers

Don’t worry,
Be APY !

Adapted to your needs
and your financial
ressources

Sélectionnées et
négociés pour vous
Selected and negociated
just for you

Confort et sécurité
Comfort and security
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PRÉPAREZ AU
MIEUX VOTRE
FORMATION
PREPARE YOUR TRAINING

La formation de pilote
demande beaucoup
d’investissement personnel.
Il est primordial pour
les étudiants d’avoir un
hébergement confortable
et sécurisé pour pouvoir se
consacrer pleinement à leurs
études.

‘‘

J’ai refait tous les calculs,
ils confirment l’opinion des
spécialites : notre idée est
irréalisable.
Il ne nous reste qu’une seule
chose à faire :
la réaliser.
Pierre-George LATÉCOÈRE

‘‘

I redid all the calculations,
it confirms all of the
experts opinions: our idea
is unfeasible.
We only have a single
thing to do: realize it.
Pierre-George LATÉCOÈRE

Pilot training needs a lot of
personal investment. Secured
and comfortable accomodation is
crucial for students to stay focused
on studies.

Ghislaine BARRERE
Présidente Directrice Générale
CEO
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BASE DE PERPIGNAN
PERPIGNAN SCHOOL

Le confort et l’hébergement sont des variables très
importantes dans le suivi d’une formation de pilote, qui
demande de l’énergie et de la concentration. Aéropyrénées
a mis en place des solutions d’hébergement adaptées aux
différents besoins et moyens financiers.
Comfort and accomodation are crucial variables in a very energy consuming
and focus driven training. Aéropyrénées brings you accomodation
solutions for all your needs and your financial ressources.
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Pilo

Sur le site de Perpignan, l’école vous propose
3 solutions :
- Le campus Aéropyrénées
- Les résidences étudiantes
- Les services de nos partenaires
At Perpignan school, we can suggest you 3 solutions :
- The Aéropyrénées Campus
- Students residences
- Our partners services
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LE CAMPUS AÉROPYRÉNÉES
THE AÉROPYRÉNÉES CAMPUS

Aéropyrénées dispose d’une résidence (16 chambres) sur site mise à la disposition de ses élèves pilotes à des
conditions très avantageuses. Pratique, elle comprend tous les services nécessaires.
Aéropyrénées has a 16 rooms students residence available at school. Pilots students can rent them with very beneficial conditions. Practical, it
includes all necessary services.

Cuisine Commune

Buanderie

Deux espaces disposant de
cuisines équipées à disposition
des élèves.

Mise à disposition
des étudiants.

Shared Kitchen

Laundry room

Two kitchens well equipped
provided to students.

Réseau de bus
Un arrêt de bus à côté
de l’école, à seulement 15
minutes du centre-ville de
Perpignan.

Bus network
There is a bus stop next to the
6 school. Perpignan city center is 15
minutes from the campus only.

Usable by students.

Espace Détente
Babyfoot, Ping-pong, TV,
Wi-fi, Barbecue...

Relaxing area
Babyfoot, Ping-pong, TV, Wi-fi,
Barbecue...

TARIFS & RÉSERVATION
RATES & RESERVATIONS
Trois types de logements sont disponibles. Pour toute
réservation ou renseignement, envoyez un mail à :
Three accomodations types are available. For any reservation or
informations, send an e-mail to :

jroitg@aeropyrenees.com

Les demandes
de réservation
d’hébergement sont à
faire au plus tôt en raison
de la forte demande.
Accomodations reservation has to
be done very soon because of the
very high demand.

Semaine

100€

Week

100€

Chambre simple

345€ /mois
Simple room
345€ /month

Studio & T1

Chambre avec
salle d’eau

450€
/mois
Salle d’eau & cuisine

390€ /mois

Studio

Room with bathroom

450€ /month

390€ /month

Bathroom & Kitchen

Nuit

30€

Night

30€
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RÉSIDENCES ÉTUDIANTES
STUDENTS RESIDENCES

L’école vous propose aussi 4 résidences étudiantes
situées à Perpignan :
- Résidence Suitétudes - Résidis
- Résidence Nexity - Studea
- Odalys
- Résidence le Conservatoire
The school also proposes you 4 residences located in Perpignan :
- Résidis Residence
- Studéa Residence
- Odalys Campus in Perpignan
- « Le Conservatoire» Residence
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RÉSIDIS PERPIGNAN

Court Séjour
439€ /mois

300 avenue Charles Depéret - Bât. C
66000 Perpignan

Short Stay
439€ /month

À 14 minutes de l’école
14 minutes from school

perpignan@residis.fr
+33(0) 4 68 98 22 38
+33(0) 6 27 55 11 90

Studio meublé
15 m² 		
390€ /mois
15 m² 			
Furnished Studio
390€ /month

Offre partenariat

Contrat 12 mois

Frais de dossier offerts
12ème mois de loyer offert
Location de TV à 1€
1 Changement de linge de lit par
mois offert

Partnership offer
12 month contract

Free application fees
Free 12th rental months
TV rental for 1€
1 free bedding change per month
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STUDÉA PERPIGNAN

Offre Aéropy:

Frais de dossiers offerts*

6 rue Alain Lesage
66000 Perpignan

Aeropy offert

Free Application fees*

À 10 minutes de l’école
10 minutes from school

vloiseau@nexity.fr
+33(0) 9 67 85 31 14
+33(0) 6 11 81 69 89
www.nexity-studea.com

*Offre valable en spécifiant votre
inscription à Aéropyrénées.

*Available offer with an
aeropyrenees subscription.
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À partir de
398€ /mois
From 398€ /month

ODALYS CAMPUS PERPIGNAN
10 bis rue de Villelongue dels Monts
66000 Perpignan
À 15 minutes de l’école
15 minutes from school

+33(0) 4 68 22 02 54
www.odalys-campus.com

À partir de
455€ /mois
From 455€ /month
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RESIDENCE
LE CONSERVATOIRE

Offre Aéropy:

Frais de dossiers offerts*

9/11 rue de la caserne St Martin
66100 Perpignan

Aeropy offert

Free Application fees*

À 10 minutes de l’école
10 minutes from school

conservatoire@logifac.fr
+33(0)4 11 30 05 53
+33(0) 6 60 38 27 82
residences.clubetudiant.
com/properties/leconservatoire/

*Offre valable en spécifiant votre
inscription à Aéropyrénées.

*Available offer with an
aeropyrenees subscription.
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À partir de
399€ /mois
From 399€ /month

NOS PARTENAIRES
OUR PARTNERS

Aéropyrénées négocie pour vous plusieurs offres
d’hébergement en fonction de vos moyens financiers et
de vos besoins.
Aéropyrénées negociates for you many accomodations offers according
to your financial ressources and needs.

Pour de courts séjours, nous vous conseillons
l’Appart-Hotel Mer & Golf City***.
For short stays, we advise you Appart-Hotel Mer & Golf City ***.

Pour les budgets plus serrés, nous vous
proposons une location chez l’habitant grâce
à notre partenariat avec BedyCasa.
For tighter budgets, we can propose you private homes
thanks to our partnership with BedyCasa.
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APPART-HOTEL MER & GOLF ***
2 Espace Méditérranée
66000 Perpignan

À 7 minutes de l’école
7 minutes from school

Pour réserver, contactez le +33(0)4 68 57 48 00 ou par
mail à cityperpignan@meretgolf.com. Précisez que vous
êtes inscrit à l’une de nos formations.
Préparez votre convocation
de rentrée car elle vous sera
demandée.
To reserve, give a call to
+33(0) 4 68 57 48 00
or send an e-mail to
cityperpignan@meretgolf.com
You have to precise that you
subscribed to our training.
Please prepare your back to
school convocation to prove your
subscription.

À partir de
40,84€ /nuit
From 40,84€ /night

Possibilité de
colocation.
Possibility of
colocation.

Offre Spéciale !
22,84€ /nuit

À partir de 30 nuits

Special offer !
22,84€ /night

From 30 nights
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BEDYCASA
BedyCasa vous offre la possibilité de louer toutes sortes
de logements partout dans le monde.
Bedycasa allows you to rent any type of accomodations all around the world.

Pour bénéficier de frais de
dossier gratuits, utilisez le
code promo :

BEDYAEROPY
Disponible sur mobile, PC
et tablette.
Available on phone, computer
and tablets.

To get free application fees, use the
promotionnal code :

BEDY AEROPY
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LOCATIONS À PARTICULIERS
PRIVATE RENTALS

Aéropyrénées vous propose des locations de particuliers
proches de l’école.
Aéropyrénées proposes you private rentals close to the school.

Vous êtes propriétaire ?
Proposez votre logement à la location aux élèves
d’Aéropyrénées ! Contactez-nous :
info@aeropyrenees.com
Et figurez sur la liste afin d’enrichir la liste de nos
partenaires !
You are an owner ? Submit your accomodation to
Aéropyrénées students ! Contact us :
info@aeropyrenees.com
To be on our partners list !
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BASE DE TOUSSUS-LE-NOBLE
TOUSSUS-LE-NOBLE-SCHOOL

Aéropyrénées se développe en région parisienne !
Suite à l’ouverture de la formation initiale ATP Intégrée
sur la base de Toussus-le-Noble, l’école vous propose
désormais des solutions d’hébergement à proximité de
l’école.
Aéropyrénées expands in Paris region ! Due to the integrated ATP
training opening at Toussus-le-Noble base, the school proposes you
accomodations solutions near from the school.

L’école possède un partenariat avec la
résidence Kley de Paris Saclay.
The school has a partnership with Kley Residence in Paris
Saclay.
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LA RÉSIDENCE KLEY - PARIS SACLAY
2 Rue Jean Rostand
91400 Orsay

À 12 minutes de l’école
12 minutes from school

Studios : 18 - 15 m²
T2 : 32 - 35 m²
Co-living : 111 m²

Salle de bain

Cuisine

Avec grande douche, grand
mirroir, lavabo, toilettes et
rangements.

Équipée avec coin
repas.

Kitchen

Bathroom

Equipped with eating
area.

With big shower, big
mirror, bathroom sink,
toilets and storage
units.

Grand lit
De 120x200 pour
un confort maxi.

Big bed
120x200 for better
comfort.

Coin Bureau
Avec chaise
ergonomique et
rangements pratiques.

Desk
With ergonomic
chair and practical
storage units.
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ESPACES CO-WORKING
CO-WORKING AREA

À l’intérieur ou à l’extérieur, Kley Paris-Saclay offre
de nombreux espaces conviviaux et connectés pour
organiser votre travail seul ou en groupe. Au calme dans
le Lab pour une maxi concentration ou au soleil dans le
Patio pour une maxi inspiration, c’est selon vos besoins et
votre humeur !
Inside or outside, Kley residence (at Paris-Saclay) has many friendly
area to work alone, or with team mates. Quiet in the lab to stay focus
or under the sun in the patio to get inspired, it’s as you wish !

Le HUB
Espace design, tout
équipé, accessible
24/24.

HUB
20

Well designed and
equipped area,
accessible 24/24.

Le SQUAT
Espace de détente
équipé de TV et
branchements pour vos
consoles.

SQUAT
Relaxing area with
TV and connection
for your video-game
consoles.

Le LAB
Prêt de matériel,
retrait de colis mais
aussi babyfoot ou
mur d’expression !

LAB
Loan of equipments,
package retirements,
but also babyfoot
and expression wall !

Le KOSY
Petite salle de cinéma
ouverte 24/24.

KOSY
Little cinema
room opened
24/24.

ESPACES RELAX
RELAX AREA

Il n’y a pas que le travail dans la vie d’un étudiant ! Les
espaces de vie sont équipés pour que vous puissiez vous
défouler et reposer vos neurones. Sans oublier l’équipe
de Saclay qui fait vivre la résidence : job dating, soirées,
concerts, café polyglotte, cours de cuisine et cours de
sport…
Student life isn’t just about working ! The residence areas
are equipped to relax your brain and unwind. The team of Saclay
Residence create bring the residence to life : job dating, night party,
gigs, polyglot coffee, kitchen and sport courses.

Le PRATIQ
Buanderie accessible 24/24,
box de stockage sécurisés,
parking voiture & vélo...

PRATIQ
Laundry room accessible
24/24, secured stockage
units, car & bike park...

Le KAFÉ
Grandes tables d’hôtes,
cuisines équipées,
distributeurs d’en-cas
sains.

KAFÉ
Big tables, equipped
kitchens and healthy
food distributors.

Le PATIO
Patio de 80 m² et une
terrasse de 440m² avec
tables et chaises pour
réviser et vous détendre.

PATIO
80m² patio and 440m²
terrace with tables and
chairs to work or relax.
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TARIFS & RÉSERVATION
RATES & RESERVATIONS
Pour toute réservation ou renseignement, veuillez
contacter la résidence :
For any reservation or informations, please contact the residence :

Kocoon

590€ /mois
+ Charges : 39€

+33 (0) 1 83 35 31 38
saclay@kley.fr

Les demandes
de réservation
d’hébergements sont à
faire au plus tôt en raison
de la forte demande.
Accomodations reservation has to
be done very soon because of the
very high demand.

www.kley.fr

Kocoon XL

729€

+ Charges : 39€
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Kocoon L

699€ /mois
+ Charges : 39€

Kasa - Co-living

545€

/mois

+ Charges : 29€

RESIDENCE COMPAS - PALAISEAU
73 Rue Gutemberg
91120 Palaiseau

residences.clubetudiant.com/
properties/residence-compas.

À 25 minutes de l’école
25 minutes from school

compas@logifac.fr
+33(0) 1 69 31 43 80
+33(0) 7 63 23 58 45

À partir de

460€/mois
From
460€/mois

Offre Aéropy:

Frais de dossiers offerts*

Aeropy offert

Free Application fees*
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HÔTEL LES CLEFS DU ROI
132 Chemin des Boulangers
78530 Buc

À 5 minutes de l’école

Studios équipés avec kitchenettes

5 minutes from school

Equipped studios with kitchenettes

Petit
déjeuner
buffet

À partir de

60€/nuit
From
60€/night

Wi-fi gratuit
Free Wi-fi
24

Self-service
Breakfast

Parking 		
sécurisé
Secured
Car Park

Aéropyrénées 2019

Don’t worry, be APY !

www.aeropyrenees.com
04 68 61 06 19
Avenue Maurice Bellonte, 66000 PERPIGNAN

