
 
  

       Préparez votre arrivée / Prepare your arrival 

       Maison Saint Bernard 
  

 

 Rendez-vous / appointment  Fait / Done 

 
Il est indispensable de fixer un rendez-vous pour confirmer votre arrivée et organiser la remise des clés 
et l’état des lieux entrant de votre chambre (prévoir 30 minutes pour le tout).  
Dès que vous connaissez votre date d’arrivée, merci de prendre RDV par mail à l’adresse suivante : 
contact@mde-lyon.fr 
Pour les résidents débutant leurs cours le lundi 2 septembre, la résidence sera ouverte à compter du 
mercredi 28 aout (sous réserve de disponibilité).   
Toute arrivée anticipée sera facturée 25€ la nuit (sauf la nuit du 31 aout). Aucune arrivée ne sera 
possible le dimanche 1er septembre. 
 
It’s essential to make an appointment to confirm your arrival date for the check-in (incoming inventory 
of your room). As soon as you know your arrival date, thank you to make an appointment by mail to the 
following address: contact@mde-lyon.fr 
For students starting their courses on Monday 2nd September, the residence will be open from 
Wednesday 28th August (subject to availability).  
Early arrival is invoiced 25€ per night (except for the 31st August night). Arrival on Sunday 1st September 
is not possible. 
 

 

 Assurance habitation / Home insurance  Fait / Done 

 
L’attestation d’assurance devra nous être parvenue au moins une semaine avant votre arrivée : 
contact@mde-lyon.fr 
Sans cette attestation, nous ne pourrons pas vous remettre les clefs de votre chambre. 
 
The multi-risk home insurance certificate must be received at least one week before your arrival:  
contact@mde-lyon.fr 
Without this certificate, we will not be able to give you the keys of your room. 
 

 

 Accès wifi / Wifi access  

 
Votre code wifi vous sera délivré par l’université. Vous n’aurez donc pas d’accès internet à la Maison des 
Etudiants avant d’avoir validé votre inscription auprès de l’administration de l’Ucly.  
 
Your wifi access code will be delivered by the university. So you won’t have internet access at the Maison 
des Etudiants before you have validated your registration with the secretary of Ucly. 
 

   

 1er loyer / 1st rent 

 
Le jour de votre arrivée, vous devrez vous acquitter de votre 1er mois de loyer.  
 
The day of your arrival, you will have to pay your first month of rent. 
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 Equipement à prévoir / Equipment to be provided 

 

Le linge de lit est fourni (2 draps plats, 1 oreiller et 1 taie, 1 couverture, 1 alèse). 
Prévoir votre linge de toilette.  
Bed linen is included in the rent (2 sheets, 1 pillow and 1 pillow-case, 1 blanket, 1 draw sheet). 
Provide your own bathroom linen. 
 
  

Pour la cuisine, un kit vaisselle est à votre disposition :  
1 assiette creuse, 1 assiette plate, 1 bol, 1 mug, 4 couverts, 1 verre.  
A compléter selon vos besoins.  
For cooking, a little kitchenware is included:  1 flat plate, 1 soup plate, 1 bowl, 1 coffee mug,  
4 tableware, 1 glass.  
To be completed according to your needs. 
 

Pour l’entretien de votre chambre, aspirateur, seau, et serpillère sont à votre disposition.  
Prévoir des sacs poubelle, éponges et produits d’entretien. 
For the room cleaning: vacuum cleaner, bucket and a mop are at your disposal.  
Buy garbage bags, sponges and cleaning products. 
  



 

 

Venir à la Maison St Bernard depuis l’aéroport St Exupéry 
Come to Maison St Bernard from Lyon-Saint Exupéry airport 

 
 

A l’aéroport, prendre le Rhône-Express direction Gare Lyon Part-Dieu 
Descendre à l’arrêt Part-Dieu 
Traverser la gare de la Part-Dieu pour prendre le Tram T1 direction Debourg 
Descendre à la station Perrache 
Sortir place Carnot 
Traverser la Saône par le pont Kitchener puis la rue du Quai Fulchiron 
Prendre la rue de la Quarantaine (à droite de la station Vélov) 
La Maison Saint Bernard se trouve au numéro 28 
 
At the airport, take the shuttle called “Rhône-Express” direction Lyon Part-Dieu station (Gare de 
Lyon Part-Dieu). 
Get off at the “Part-Dieu” stop. 
Cross the train station to take the Tram 1 direction Debourg. 
Get off at the “Perrache” stop.  
Follow the exit sign “Place Carnot”, go the square. 
Cross the Saône River by the Kitchener bridge, then cross the Fulchiron quay. 
Turn right on “rue de la Quarantaine” (on the right side of the bike station). 
The “Maison Saint Bernard” is situed on number 28 (left side of the road). 

 
 

 
 
Informations Rhône Express 

 
Un départ toutes les demi-heures  
de 4h25 à 6h et de 21h à 00h 
Un départ tous les quarts d'heure de 6h à 21h,  
7 jours sur 7, 365 jours par an 

 
Achat des billets : 
- En ligne sur www.rhonexpress.fr.   
- Aux distributeurs automatiques situés  
dans toutes les stations et en gare TGV  
- À bord auprès de l’agent. 

 
Rhône Express shuttle informations : 

 
A departure every 30 minutes  
between 4.25 and 6 am and from 9 pm to 0:00 am. 
A departure every 15 minutes  
between 6 am and 9 pm, 365 days a year. 
A journey time of around 30 minutes. 

 
To buy tickets: 
- On line  www.rhonexpress.fr/  
- Automatic ticket vending machines at the stations 
- From the steward on board of the shuttle 

 
 

 

http://www.rhonexpress.fr/

