FICHE COÛT DE LA VIE
Université d’accueil : Tecnocampus (Pompeu Fabra Barcelona)
Ville : Matarò
Pays : Espagne

Transport : avion
Avec la compagnie Easyjet, au départ de Lyon, aller-retour à partir de
50€ (Peut être plus élevé selon les horaires/jours/périodes).
Cours de langue (cours d’espagnol dispensés dans l’université
d’accueil et cours de catalan dispensés par la ville de Matarò => voir
avec l’université)
Frais d’inscription à l’étranger
Livres scolaires
Caution pour le loyer (Dans mon cas : 1 mois de loyer + 100€)

A partir de 50 €
0€
0€
0€
690 €

Assurance médicale (avec la carte européenne de santé)

0€

Visa

0€

Autres dépenses : /

Dépenses mensuelles
Loyer : Logement privé – Avec une chambre privée dans une
colocation.

550 €

Il existe des loyers moins chers sur Mataro (il s’agissait là d’un
logement sur Barcelone)
Chauffage, électricité, eau (si pas compris dans le loyer)

40 €

Pas de chauffage, c’est le cas dans de nombreux logements à
Barcelone.
Nourriture

Environ 250 €

Téléphone

/€

Personnellement, j’ai gardé mon forfait français car il fonctionnait
également en Espagne.
Transport (bus pass)
Habitant à Barcelone, j’ai dû prendre un pass de transport illimité (bus,
train, métro…) pour 3 zones (car Matarò se situe en zone 3 de
Barcelone)

150 € pour 3 mois
(prix étudiant : Ticket
T-Jove)

Autres dépenses : Il faut également penser à vos dépenses de : sorties, restaurants, visites, etc…
TOTAL DES DEPENSES MENSUELLES

840€
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Réductions
Bourses (ERASMUS+,BRMI, AMI)
Montant total : 4140€

TOTAL par mois

414 €
(Le montant total a été divisé par 10 car,
10 semaines d’échange)

Autres réductions:
TOTAL REDUCTIONS PAR MOIS

414 €

COMMENTAIRES: Barcelone est une ville assez chère comparé au reste de l’Espagne, et

notamment en termes de logement. Si vous souhaitez faire des économies, le coût de la vie
sur Mataro est moins cher (pas de carte de transport nécessaire pour aller en cours, et
logement moins cher).
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