ERASMUS EUROPE. Combien coûte la vie lorsqu’on est étudiant(e) ?
Londres (G.B.), Amsterdam (P.B.), Berlin (All.)), Dublin (Ir.), Madrid(Espagne).
Le comparateur de voyages en ligne Kayak.fr a décrypté de coût d’un séjour
Erasmus dans les cinq villes les plus populaires auprès des étudiant(e)s
français : Londres, Amsterdam, Dublin, Berlin, Madrid. S’évader quelque temps
à l’étranger est le rêve d’un grand nombre d’étudiants. Beaucoup d’entre eux
sautent le pas et s’orientent vers un cursus Erasmus, de six mois ou d’un an.
Kayak.fr dresse la liste des coûts les plus courants des étudiants dans cinq des
dix destinations Erasmus les plus populaires entre 2014 et 2017 : Londres,
Amsterdam, Dublin, Berlin et Madrid.
LONDRES (Grande-Bretagne). La ville attire de nombreux jeunes étudiants en
chaque année. Le billet aller-retour en avion coûte en moyenne 96 € pour un
séjour de six mois. Une carte de transport est conseillée pour les étudiants
venant s’installer quelque temps dans la capitale. Il faudra s’acquitter de 274 €
en moyenne pour un pass mensuel. En attendant l’appartement idéal, la nuit en
auberge de jeunesse coûte Côté sorties, une grande majorité des musées sont
gratuits. La pinte coûte en moyenne 6 € et un repas dans un restaurant 29 €.
AMSTERDAM (Pays-Bas). Amsterdam reste, elle aussi, chère au cœur des
étudiants expatriés. En moyenne, le vol aller-retour s’affiche à 130 € entre
septembre et janvier et il faut par ailleurs prévoir 99 € par nuit pour un lit dans
une auberge de jeunesse. Amsterdam dispose également d’un très bon réseau
de transports en commun : le prix d’une carte de transport mensuelle s’élève à
98 €. Un verre coûte en moyenne 4 € un repas au restaurant 30 €. L’entrée dans
les musées revient entre 7 et 18 €. – DUBLIN (Irlande). L’Irlande est une
destination qui séduit toujours les étudiants. Le prix d’un vol aller-retour pour
Dublin s’élève à 141 € en moyenne, et celui d’une nuit à l’auberge de jeunesse à
87 €. Les musées affichent des tarifs entre 5 et 8 €. Bon nombre d’étudiants se
réjouissent de l’ambiance de la ville, très conviviale. Un repas et un verre entre
amis reviennent respectivement à 30 € dans un restaurant et 6 € dans un bar.
BERLIN (Allemagne). L’Allemagne est l’une des destinations les plus populaires
pour les étudiants Erasmus. Pour se rendre à Berlin, le prix d’un billet allerretour en avion est accessible à partir de 119 € en moyenne pour un séjour de 6
mois, et 120 € pour partir un an. Il faudra compter 52 € en moyenne pour
passer une nuit en auberge de jeunesse. Le prix moyen d’une entrée au musée

se situe entre 4 et 12 €. La vie nocturne, quant à elle, est très animée. Compter
4 € pour une pinte et 20 € pour un repas. – MADRID (Espagne). La capitale
espagnole est encore très populaire auprès des étudiants participants au
programme d’échange universitaire européen. Pour s’y rendre, il faudra
compter 104 € en moyenne pour un vol aller-retour, que l’on y passe six mois ou
un an. Une nuit dans une auberge de jeunesse coûte environ 46 €. Madrid
compte de nombreux sites culturels, monuments, jardins et musées, à visiter
pour la somme de 3 à 15 € en moyenne. En sortie, les étudiants débourseront en
moyenne 5 € pour une pinte et 20 € au restaurant.
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