


BedyCasa, site pionnier de l’hébergement chez 
l’habitant (depuis 2007).

BedyCasa, c’est la convivialité, l’échange, le partage et la clarté.

BedyCasa c’est aussi et surtout une communauté de plusieurs milliers 

d’hébergeurs (conviviaux) basés dans de nombreuses villes en France et dans le 

monde, prêts à accueillir des voyageurs pour leurs besoins de mobilité.



BedyCasa propose deux 
offres tarifaire

 
afin de répondre au mieux aux attentes 

de ses utilisateurs. 



1 - l’offre “BedyCasa”

BedyCasa s’adresse aux voyageurs
 (vacanciers et toutes personnes en déplacement…)

qui cherchent un logement chez l’habitant pour se loger.

Offre de logement chez l’habitant, dans le cadre de vos déplacements personnels, 
professionnelle et à des tarifs compétitifs. 



2 - l’offre “Bed&Learn”

Offre des tarifs d’hébergement très attractifs pour
les étudiant(es), les personnes en formation, les alternant(e)s,

les professeur(e)s et chercheurs(euses).

Tarification adaptée au monde de la formation et l’éducation, 

avec un tarif à la nuitée à partir de 19 euros la nuit, 
22 euros la nuit en B&B.



Bed&Learn™ devient le service pour toutes les personnes qui étudient, en formation, 

en apprentissage, en alternance, en stage, etc.  Dans le cadre des études et de la formation, 
l’hébergement reste une problématique et une priorité pour tous. Avec B&L, nous 
souhaitons le faciliter et le rendre accessible au plus grand nombre.

Bed&Learn™ propose des tarifs spéciaux pour les étudiants, apprenants, apprentis, 

stagiaires ainsi que pour les professeurs et les chercheurs … nous rendons accessible les 
hébergements au monde de l’éducation.



Prix de la nuitée Bed & Learn “FORMEXT”

➔ Nous vous proposons cette offre avantageuse, il suffit que la personne puisse 
nous justifier qu’elle est en cours de formation dans votre établissement : 

● 19 euros la nuit seule
● 22 euros la nuit avec petit-déjeuner
● 29 euros la nuit avec la demi-pension
● 35 euros la nuit en pension complète

Un prix tout compris : charges, eau, électricité, internet, 

machine à laver, certains repas peuvent être généralement inclus.



Qui peut en bénéficier ? 



A qui le proposer ? 

- Aux étudiants qui viennent passer leurs concours 
d’admission;

- A vos formateurs pour leurs déplacements en cours 
d’année;

- A vos étudiants qui cherchent à se loger à la 
rentrée. Et qui cherchent une solution intermédiaire 
le temps trouver l’appart de leur rêve;

- Aux étudiants étrangers, dont parfois l’arrivée en 
France est perçue comme difficile.  Avec Bed & 
Learn l'accès au logement est facilité (pas besoin de 
GARANT);

- A vos étudiants qui sont en alternance sur deux 
villes différentes;

- A toutes celles et ceux qui souhaitent vivre en 
immersion à la “Française”.



  Possibilité d’éligibilité aux aides  



Les aides

➔ Depuis votre profil sur le site vous pouvez imprimer vos réservations (facture) et faire valoir tous types 
d’aides en voici quelques unes : 

- Aides de la CAF que que soit votre statut (étudiant, apprenti salarié), si vos ressources ne dépassent pas 
un certain plafond (APL, ALF, ALS).

- Aides à l’hébergement avec la région  https://www.laregion.fr/Demander-sa-Carte-Jeune-Region 

- Aides Mobili Jeunes

https://www.laregion.fr/Demander-sa-Carte-Jeune-Region


Avis clients, on parle de nous...



Avis client BedyCasa : Trustpilot & Google



Revue de presse



Contactez-nous 

Service clients 
04.11.93.43.70

contact@bedycasa.com 

mailto:contact@bedycasa.com

