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Résidence universitaire mixte

Reuniver Valencia, ta résidence universitaire à Valencia
Reuniver, située à quelques mètres de la UPV (Université

La résidence est ouverte 7 jours sur 7 tout au long de

Polytechnique de Valencia) et du campus « de los Naranjos »

l´année. Dis-nous ce que tu recherches et nous pourrons sans

de l ´Université de valencia, accumule plus d´une dizaine

aucun doute t´aider.

d´années d´expérience comme résidence universitaire.
Notre objectif est que tu te concentres exclusivement sur tes
études. Nous nous occupons du quotidien. Nous mettons à ta

Séjour longue durée
Séjour courte durée

disposition des installations modernes et de qualité et une

Séjour d´été

attention personnalisée en espagnol, français et anglais.

Groupes

La résidence dispose de 60 chambres réparties sur trois

Reuniver peut émettre un certificat d´hébergement dans le

étages d´un immeuble de construction récente. Nos

cadre de l´obtention de bourses universitaires ou

installations, avec restaurant, et le professionnalisme de

l´obtention de visa d´étudiants étrangers qui viennent

notre équipe feront de ton séjour une expérience agréable et

étudier à Valencia.

enrichissante…sept jours sur sept.

Localisation
Reuniver est située au cœur du pôle universitaire de

De plus, nous sommes connectés via autobus, tramway et

Valencia, à 200 mètres de la UPV (Université Polytechnique de

métro avec le centre de Valencia. La plage se trouve à moins

Valencia) et de la «Universidad literaria». Nous sommes très

d´un kilomètre de la résidence.

proche des nouvelles installations du campus «de los
Naranjos». Reuniver est parfaitement communiquée avec « la
Universidad Católica», «la Universidad Europea» et «la Escuela
de Negocios Estema». Il est possible d´accéder facilement au

Si tu aimes le sport, nous nous trouvons à 200 mètres des
nouvelles installations sportives de l´Université et tu
bénéficieras de tarif spécial.

«Campus de Burjassot» et le «CEU Cardenal Herrera».
Contact
C/José Mª de Haro 59 · 46022 Valencia (España)
Tel: +34 963 562 263 · Fax: +34 963 557 622
www.reunivervalencia.com
info et réservation: info@reunivervalencia.com
Accès
Lignes autobus: 81, 30 et 31
Tramway: Station de Serrería
Renfe: Station du Cabañal
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Résidence universitaire mixte

Installations et services
Maintenant que tu as décidé de venir étudier à Valencia

Secrétariat

nous nous chargeons de te faciliter la vie au quotidien.

Ouvert 24 heures sur 24 pour répondre à tes besoins. Il y aura

Reuniver t´offre, à prix très compétitif , la possibilité de

toujours quelqu´un pour t´écouter. Reuniver. La résidence

vivre avec toutes les commodités d´un hôtel pour que tu

dispose de surveillance 24 heures sur 24.

te concentres exclusivement à tes études. Nous mettons à
ta disposition 2000 mètres carrés pour que ton séjour
soit confortable.
Notre équipe se charge de l´alimentation, préparée tous les
jours dans notre restaurant, du nettoyage des chambres et
zones communes et nous serons à tes côtés pour répondre à
tes besoins, 24 heures sur 24.

Salo
C´est la zone de rencontre de la résidence. Il dispose de TV
par câble, DVD, presse journalière, jeux de société et
informations culturelles de la ville de Valencia.
Restaurant
Service type “self service”, avec propre cuisine, qui
fonctionne tous les jours. L´amplitude de notre restaurant te

Tu as le choix entre chambre simple ou double et tu peux

garantit que tu n´auras pas à attendre, et si tu arrives en

choisir et modifier ton régime alimentaire : logement avec

retard…nous te gardons ton plateau repas. Nous nous

petit déjeuner, demi pension ou pension complète.

adaptons à tes horaires et régimes alimentaires spéciaux et

Les zones communes, modernes et fonctionnelles, te
permettront de connaître d´autres étudiants d´horizons
variés, dans une ambiance décontractée et cordiale.
Toute la résidence est équipée d´air conditionné et de
chauffage.
Chambres
Nous disposons de 60 chambres, toutes extérieures avec les
commodités suivantes :

nous proposons une formule pique-nique à emporter si tu le
désires.
Salle d´étude et ordinateurs
Nous disposons d´une salle d´étude dotée d´ordinateurs avec
connection à internet haute vitesse gratuite, 24 heures sur 24.
Blanchisserie
Chaque étage dispose de machine à laver, séchoir, planche et
fer à repasser. Ces services sont gratuits.

- Lit et draps

Sports

- Air conditionné et chauffage.

Tu pourras pratiquer ton sport favori dans les nouvelles

- Bureau

installations sportives de l´Université de Valencia à prix

- Armoires et cintres

spécial. Ces installations sont à 200 mètres de la résidence.

- Salle de bain particulière avec serviettes

Tu pourras aussi accéder au complexe sportif Beteró situé à

- Téléphone

50 mètres de la résidence.

- Prise TV avec possibilité de location de TV et minibar
- Accès à internet haute vitesse gratuit.
- Changement de draps et serviettes inclus.
- Possibilité de chambre double.

Parking pour vélos
Service gratuit qui te permettra d´aller à l´université avec
ton propre vélo.

