LOGEMENT UNIVERSITAIRE
À CADIX

Aula Universitaria del Estrecho (AUE)
Au sein de l’Université de Cadix, l’AUE est un espace où se developent les activités
de niveau supérieur qui visent le renforcement des relations avec des institutions au sud
de la Méditerranée et de l’Afrique subsaharienne. Il s’agit également de créer un forum
de discussion sur les aspects dans lesquels nos sociétés se rapprochent, ainsi que sur les
questions qui nous séparent, essayant de cette façon incarner le germe de diverses
activités qui puissent contribuer à un development et une collaboration mutuelles.
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Bureau de Logement de la UCA
Pour qui ?
Le bureau de logement de la UCA répond aux besoins de tout.e étudiant.e à la
recherche d’un appartement à louer ou bien des colocataires pour intégrer sa colocation.
Dans tous les cas, vous pourrez trouver des informations concernant l’offre et la demande
de logement dans ce bureau ainsi que sur son site web.
Où ?
Campus de Cadix : Vicerrectorat des Étudiants (Edificio Hospital Real. Plaza Falla nº
8).
Joignable par téléphone sur le (+34)956 015 619 ou par mail
Campus de Xérès : À côté du Secretariat du Campus de la UCA à Xérès (La
Asunción, Avenida de Universidad s/n, antigua Avenida de Arcos). Vous pouvez leur
joindre par téléphone sur le (+34)956 037 025 ou envoyer un mail.
Campus de Puerto Real : Temporairement fermé, vous pourrez quand même obtenir
des informations sur le (+34)956 037 025 et via mail.
Campus Bahía de Algeciras : École Politechnique Supérieur de Algeciras, Avda.
Ramón Pujol s/n. 11202 Algeciras. Également joignables par téléphone: (+34)
956 028 000 / 956 028 548 en horaire de 9h à 14h ou bien par mail.
Nous recommandons fortement aux étudiant.e.s qui auront cours à Xérès et
Algeciras de vous y installer, car elles se trouvent à une distance de 30 et 120 km
respectivement de la ville de Cadix.

RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES
Résidence Universitaire Campus
Type de logement : Chambres (doubles ou individuels)
Localisation : Plaza de la Catedral, 10, 11005, Cádiz
Prix (approximatifs)
• Chambre individuelle : 670 € par personne et mois (+10% TVA).
• Chambre double : 580 € par personne et mois (+10% TVA).
• Réservation : 300€ de caution.
Ces prix comprennent : pension complète (de lundi à samedi), service de ménage,
l’eau et l’éléctricité, accés à toutes les salles de la résidence, connexion Internet.
Paiement anticipé via prelèvement automatique.
Procédure de demande
Téléphone : +34 956 254 224 / +34 956 292 720
Email

Colegio Mayor Beato Diego José de Cádiz
Type de logement : Chambres (doubles ou individuelles).
Localisation : Avenida Doctor Gómez Ulla, 22, 11003, Cádiz
Prix (approximatifs)
• Chambre individuelle : 845 € par personne et mois (TVA compris).
• Chambre double supérieure : 798 € par personne et mois (TVA compris).
• Chambre double : 698 € par personne et mois (TVA compris).
• Réservation : 300 € de caution.
Ces prix comprennent : pension complète (de lundi à samedi), climatisation,
toilettes privées, connexion Internet haute vitesse (WiFi et cable), coffre-fort, mini-frigo,
ménage et changement des draps et des serviettes hebdomadaire.
Procédure de demande
Pour déposer ta candidature clique ici
Téléphone : +34 956 015 172
Email

Résidence Étudiante Cadix Centre
Type de logement: Chambre (individuelle/individuelle plus, double/double plus)
Localisation: Calle Santo Cristo, 2, 11005 Cádiz
PENSION COMPLÈTE
• Petit déjéneur, déjéneur et dîner de lundi à vendredi.
• Petit déjéneur et déjéneur les samedis.
• Petit déjéneur les dimanches et jours fériés.
• Toutes les chambres disposent de chauffage central y de l’eau chaude.
• Ménage des zones communes tous les jours. Ménage des chambres hebdomaidaire.
• Grande salle d’études.
• Ample salle de loisir et télévision où les étudiants pourront se détendre et se
relationer.
Procédure de demande
Pour déposer ta candidature clique ici
TARIFS 2018/2019 (approximatif)
• Chambre individuelle

564 € /mois + TVA (10%)

• Chambre individuelle avec balcon

620 € /mois + TVA (10%)

• Chambre individuelle PLUS

720 € /mois + TVA (10%)

Dêpot de consolidation de réservation pour les résidents permanents (apart la
caution) : 300 €
Contact
Téléphone : +34 856 11 47 92
E‐mail

Résidence Internationale La Caleta
Type de logement: Logements de 2 ou 4 chambres. Toutes les chambres sont
individuelles.
Localisation : Calle Ángel, 2, 11002 Cádiz
L’Université de Cadix en collaboration avec la Fundación Universidad Empresa de la
provincia de Cádiz (FUECA) propose à toute la communauté universitaire un logement
dans la Résidence Univeresitaire de La Caleta pour tenter de faciliter le logement aux
étudiants de cette Université qui viennent d’ailleurs et qui, pour raisons de distance entre
leur domicile familier et leur centre d’études, ont besoin de déménager pendant l’année
scolaire.
Cette résidence se trouve dans le quartier qui reçoit le nom de La Viña, en plein
centre de Cadix, à 3 minutes à pied du Campus universitaire de Cadix.
Demande préalable de place selon la convocatoire (consulter sur le site)
Prix (approximatifs) par personne et par mois :
Logements type A (4 chambres)
Logements type B (2 chambres)
Caution d’un mois de loyer.
Contact
Fundación Universidad Empresa de la provincial de Cádiz
Avda. Doctor Gómez Ulla, 18, 11003 Cádiz
Téléphone: (+34) 956070374/Fax. 956070371
Email

213€
276€

Résidence Universitaire Brisas del Mar
Type de logement: Chambres (doubles ou individuelles)
Localisation : Calle Estuario, s/n, 11510, Puerto Real

Prix (approximatifs)
• Chambre individuelle: 660 € par personne et par mois (+10% TVA)
• Services compris : chambre avec toilettes privées, pension complète (de lundi à
samedi), service de ménage, linge et répassage.
• Paiement anticipé via prelèvement automatique.
Procédure de demande
Contacter par mail
Téléphone: +34 649 810 254

+34 956 804 368

Résidence Universitaire Bahia
Type de logement: Appartements avec chambres individuelles ou doubles
Localisation : Calle San Alejandro, 179, 11510, Puerto Real
Prix (approximatifs)
Chambre Individuelle petite

550€/mois

Chambre Individuelle

560€/mois

Chambre Individuelle avec balcon

590€/mois

Chambre Double pour une personne (attique)

720€/mois

Chambre Double pour deux personnes (attique)

540€/mois

Procédure de demande
Contacter par mail : mailto:reservas@residenciabahia.net
Téléphone: (+34) 956 22 50 80

LOGEMENT FAMILIER, EN COLOCATION ET AUTRES
RESSOURCES
Service de logement du Centre Supérieur de Langues
Modernes (CSLM)
Type de logement: Chez une famille espagnole.
Localisation :
• Ville : Cadix
• Zone : plusieurs possibilités selon les préférence des étudiant.e.s

Prix (approximatifs)
• Demi-pension: 24€ la nuit. Deux répas compris : petit déjéneur et déjéneur
ou dîner (à choisir).
• Pension complète : 30€ la nuit. Petit déjéneur, déjéneur et dîner compris.
Information
Téléphone +34 956 015 795
Email
Procédure de demande
Veuillez contacter par mail ou par téléphone pour plus d’informations.

Pensions, auberges et hôtels
Il est bien probable que à votre arrivée à Cadix vous aurez besoin d’un logement
temporaire pour les premiers jours, le temps de chercher un appartement ou une
résidence. Voici une liste de quelques options (les prix peuvent varier en fonction de la
saison) :
• Pensión España: 25-35€ la nuit
• Hostal la Casa Morada: 15€ la nuit (chambres mixtes à partager)
• AirBnb: site web où des chambres ou des appartements en entier sont loués par
des particuliers pour des courts périods. À partir de 20€ la nuit.

Sites Web de recherche de logement
Il y a aussi plusieurs sites web pour chercher un logement, particulièrement
pour conformer une colocation entre étudiant.e.s. Voici une petite liste :
ERASMUSU: chambres à louer
Milanuncios: chambres à louer, colocations
Idealista: chambres à louer, colocations
Enalquiler: appartements à louer
Nuroa: appartements à louer
Uniplaces: appartements et chambres à louer
Piso compartido: chambres à louer

AUTRES INFORMATIONS D’INTERÊT
Erasmus Student Network (ESN)
Association officielle d’accueil d’étudiant.e.s en échange à l’Université de Cadix.
Diverses activités culturelles et de loisir sont organisées au long de l’année.

Mairies
En vous rendant sur les sites officiels des mairies de Cadix, Algeciras, Xérès et
Puerto Real, vous pourrez également trouver des informations concernant le logement et
autres services intéressants lors de vos premiers jours de séjour.

Service consigne de bagage: “Stop Over”
Type de service: Consignes pour laisser votre valise pendant que vous visiter Cadix.
Localisation : Calle, Mesón, 3. Barrio de “El Pópulo”. 11005, Cádiz

Téléphone: +34 640 040 000
Horaire d’attention: De 9h à 21h de lundi à dimanche.
Email
Prix: Se renseigner sur le site (ça dépend des dimensions du bagage)

Comment se rendre à Cadix, Xérès et Puerto Real
• Voie maritime
Les ports de Algeciras et Tarifa relient la province de Cadix et le Maroc. En cliquant
sur le nom de chaque compagnie de ferry vous accederez à leur site web, où se trouvent
les informations sur les différentes combinaisons :
FRS
Tarifa-Tanger
Algeciras- Tanger MED
Algeciras-Ceuta
Balearia
Algeciras- Tanger MED
Algeciras-Ceuta
Que ce soit depuis Tarifa comme depuis Algeciras, des bus de la compagnie COMES
vous meneront jusqu’à Cadix. Les itineraires et les horaires sont disponibles ici.
• Voie aérienne
Aéroport de Jerez de la Frontera
Pour se rendre à Cadix depuis l’aéroport de Xérès, nous vous conseillons de prendre
le train. Les horaires et les tarifs sont disponibles sur le site web www.renfe.com. Il y a
deux lignes qui deservent ce trajet :
-

Ligne C1 : Trajet de 57 minutes. Arrivée à Cadix centre.

-

Ligne MD (Seville-Cadix) : Trajet de 47 minutes. Arrivée à Cadix centre.

L’aéroport de Xérès compte aussi avec un service de taxi, avec un prix moyen de 5060 €. Il est possible de réserver par téléphone (956 34 48 60) ainsi que par internet.
Aéroport de Sevilla – San Pablo
Ils existent plusieurs posibilités pour se rendre à Cadix depuis l’aéroport de Seville.
Vous pouvez louer une voiture à l’aéroport ou bien prendre le bus qui le relie avec Cadix.
• Compagnie de bus:

Arrivée à la gare routière Comes: Plaza Sevilla s/n (à côté de la Gare de Renfe).
Téléphone: 956807059
(1h45 de trajet. À partir de 16€)

• Blablacar:

Plateforme pour faire du covoiturage.
(1h30 de trajet. Á partir de 5€)
Information spéciale pour les étudiant.e.s qui auront cours à Puerto Real
Les campus de Cadix et Puerto Real ne sont pas trop loin. Vous pourrez vivre tant à
Cadix comme à Puerto Real.
Information spéciale pour les étudiant.e.s qui auront cours à Xérès
Nous vous recommandons de chercher un logement sur place. Vous pouvez contacter
le bureau de logement de Xérès ici.

Infos pratiques pour votre séjour à Cadix
• Supermerchés dans le centre:
Carrefour
- Calle Sopranis, 1. Horaires: L-S: 9:00-21:30. Dimanches et jours fériés: 10:0021:30
- Calle Ancha, 31. Horaires L-S: 9:00-22:00. Dimanches et jours fériés: 10:0022:00
- Calle Buenos Aires, 9 y 11. Horaires L-S: 9:00-21:30. Dimanches et jours fériés:
9:00-21:30
- Plaza Libertad, 1. Horaires L-S: 9:00-21:30. Dimanches et jours fériés: 10-15:00
y 10:00-22:00
Marché Central
Plaza Libertad, s/n. Horaires: de lundi à samedi de 9:00 à 15:00.
• Autres supermarchés
Mercadona
- Avenida San Severiano, 10. Horaires: De lundi à samedi de 9:00 a 21:30
- Avenida de la Ilustración, 2. Horaires: De lundi à samedi de 9:00 a 21:30.

Centre Commercial El Corte Inglés
Avenida las Cortes de Cádiz, 1. Horaires: De lundi à samedi de 10:00 a 22:00.
• Liste de numéros de téléphone utiles:
Taxis: 956 21 21 21 / 956 26 26 26
Police Local: 092 / 956 84 11 00
Urgences: 112

Information touristique d’interêt
Toute l’information touristique concernant la ville et la province de Cadix est
disponible sur le site officiel de Cadix Tourisme.
• Cadizfornia Free Tours

Organisation qui offre des visites guidées dans le centre historique et autres routes.
Parmi ses services, les prix peuvent varier entre 12 et 25€ (tours à velo, avec de
dégustations…), mais ils offrent également une visite du centre ville à la fin de laquelle
vous pourrez donner votre apportation personnelle (il n’y a pas de prix fixe).
Le points d’interêt touristique les plus visités dans le centre historique sont :
• Tour Tavira, Chambre Noire

• Cathédrale de Cadix et Tour Ouest
• Centre d’Interpretation Théâtre Romain de Cadix
• Chateau et remparts de Cadix
• Bus touristique de Cadix

