
BOUGER

Les étudiant(e)s françai(se)s  
se bousculent presque  
à Vérone ! Vous y débarquez 
et vous sentez un peu 
perdu(e) ? Air le mag y est 
allé en éclaireur et vous dit 
tout sur ses bons plans.
Texte :  Gi l les Hochet 
Photos : Michel Martinez Boulanin  
- Capapictures.com pour Air le Mag 

Résidence universitaire Pare Claret (1)
Dans le genre au cœur de ville, il n’y a pas mieux !  
Et, côté services, c’est le plein : salles d’études,  
de loisirs, buanderie en self, parking à vélos…  
À partir de 472 €/mois en chambre individuelle.

Ronda Sant Antoni Maria Claret, 28

SE LOGER

À vélo !
Gérone dispose d’un parc  
de vélos en libre-service, 
Girocleta. Il n’existe qu’un 
abonnement annuel, mais  
de 30 € seulement, chaque 
trajet ne devant excéder  
30 minutes. Au-delà, c’est  
0,50 € en plus par demi-heure.

En bus ! 
Dix lignes sillonnent la ville  
en intra-urbain. Quand on réside  
sur place, mieux vaut prendre  
la carte T-MESS qui permet  
un nombre illimité de déplacements. 
Elle se recharge tous les mois. 
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L’appli Guia de Girona
Là, c’est pour connaître  
la ville et son histoire  
et partir à la découverte  
des lieux emblématiques  
de Gérone, par exemple,  
les incontournables Bains 
arabes. Gratuite, l’appli est 
multilingue, dont le français. 

Facebook Erasmus Girona
Ça peut sembler un peu 
bateau, mais cette page 
propose régulièrement  
de participer à des activités, 
diurnes et… nocturnes. En tout 
cas, un bon remède pour ne 
pas se sentir trop seul quand  
on vient juste d’arriver.

@esngirona

Places Independència et Sant Feliu (2)
Gérone, c’est la Catalogne, donc  
une vie nocturne intense. Presque  
tout ou presque se passe sur ces deux 
places et dans les rues qui les bordent.  
Du fun jusqu’à point d’heure !

Parc de la Devesa (3)
C’est le poumon vert de la ville (40 ha !), 
avec parc et partie forestière. Le plus ?  
On y trouve un marché de produits locaux 
tous les mardis et samedis.

Passeig de la Devesa, 38

S’INFORMER

SORTIR

Envie de festa (et non pas fiesta : vous êtes en 

Catalogne) ? Direction Plaça de la Independència !

« Après le bac, mon but était de me former à la kiné. Je me suis tournée vers Gérone, 
les modalités d’inscription étant beaucoup moins strictes. Après… comme partout,  
il y a la barrière de la langue. Mais c’est un ‘handicap’ que j’ai vite dépassé, avec  
des cours de langue une fois par semaine et la vie de tous les jours. Pour le reste,  
au quotidien, on tisse facilement des liens, aussi bien avec les habitants de la ville 
qu’avec les autres étudiants, dont beaucoup sont d’ailleurs français !  
Léa

ELLE Y A VÉCU

Lola Cafè (4)
À Gérone, les établissements sont 
nombreux à proposer la triplette 
clubbing-bar-concert. Le Lola n’échappe 
pas à la règle avec, au programme :  
airs de guitare en live et rumba catalane. 
Attention : c’est bondé !

Carrer Bonaventura Carreras Peralta, 7
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