
 

étudier 

et vivre 

à Lugano 

campus ludes
Vous proposera diverses
solutions, afin de faciliter
votre recherche de
logement/appartement
et votre relocation en
général, à Lugano. 



Notre Département de LUDES DESK vous propose un

entretien téléphonique personnalisé, afin de répondre à

toutes vos demandes, interrogations et vous accompagner

au mieux dans votre relocation à Lugano. 

Pour toutes questions sur la vie de Lugano, sa région et

les solutions logement, recherche appartement et autres,

notre département LUDES DESK vous accompagnera. 

Ecrivez et demandez d’être rappelé à 

ludesdesk@uniludes.ch 
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mailto:ludesdesk@uniludes.ch


Situation géographique 
Lugano fait partie du Canton du Tessin, partie italienne de

la Suisse et se trouve au sud de celle-ci. 

Lugano se trouve dans la région dites des Lacs (Lac de

Lugano, Lac de Come, Lac Majeur), entre lacs et

montagnes. 

Lugano est à la frontière italienne. En seulement 20

minutes, vous vous trouvez à Como ou Ponte Tresa, et en

50 minutes, à Milan. 

Qualité de la vie 
Lugano est une très jolie ville, au bord du lac de Lugano. 

Le climat est méditerranéen, avec un grand nombre de

jours annuels ensoleillés. 

La vie y est très agréable, sûre et, en soit, idéale pour des

études. 



Comment y arriver 

En Avion  

L’aéroport international de Milan Malpensa se trouve

seulement à 45 minutes de Lugano, en voiture, et 1h, en

train. L’aéroport Milan Malpensa est effectivement à la

même distance de Lugano que de Milan. 

Il y a de nombreux vols easyJet ou Ryanair qui desservent

Milan de la France (Paris, Marseille, Bordeaux etc.). Pour

vous donner un Example, plus de 7 vols par jour, easyJet,

desserve Paris-Milan. 

En Train 

La gare de Lugano est au centre-ville et y arrivent tous les

trains du nord, de Zurich ou Bale, et les trains du Sud, de

Milan. 



Etant dans le sud de la Suisse, à la frontière italienne,

Lugano est bien moins couteuse à vivre que par

Example les villes de Genève ou Zurich, qui sont, elles,

effectivement chères. 

Les étudiants français LUDES confirment que vivre à

Lugano ne représente pas une grande différence de

prix avec la France. 

Vous pourrez faire vos courses aux enseignes Denner

ou Lidle, où les prix sont vraiment corrects. 

Vous pourrez également vous rendre facilement en

Italie, à la frontière, 15/20 min en voiture, afin de faire le

plein pour la semaine.

En Voiture 

 Lugano se trouve à:

- 4’30 de Strasbourg 

- 6h de Marseille 

- 5’30 de Lyon. 

- 10h de la côte ouest de la France (Bordeaux). 

Le Coût de la vie 



Vivre à Lugano, en colocation, en partageant un

appartement à 2 ou 3, dans des appartements situés au

centre, accessible à pied au Campus LUDES, au centre-

ville de Lugano et au Lac, pas besoin de voiture dans ce

cas, vous devrez compter environ 500/600 CHF par

mois, par étudiant, soit environ 470 euros par

mois/étudiant. 

Vous pouvez aussi faire le choix de partager votre

chambre et donc diviser les coûts, cela vous reviendrait

à 250/300 CHF par mois, soit 280 euros environ. 

Vous pouvez faire le choix de vivre dans les petites

villes, proches de Lugano, comme Mendrisio, Stabio ou

Chiasso, où les prix sont plus bas que Lugano et où

vous pourrez partager un appartement à environ

300/400 CHF par mois, par étudiant. Mais cela signifie

venir en train ou en voiture au Campus et compter

environ 15/20 minutes de trajet. 

Vous pouvez aussi faire le choix de vivre en Italie, à la

frontière, en faisant les trajets, soit en voiture ou en train

(compter 25/30 Min). 

Se Loger  


