LOGEMENT PRIVE
HORS CITES UNIVERSITAIRES

Liste non exhaustive de logements pour les étudiants n’ayant pu obtenir (ou ne souhaitant pas
obtenir) une chambre en Cité Universitaire.
Ce type de location ne dépend pas du bureau Erasmus de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 et chaque étudiant
doit prendre individuellement contact avec les propriétaires ou les agences et effectuer sa propre réservation.
This is a non-exhaustive list of accommodation for students who are unable to obtain university accommodation. The
Paul Valéry Erasmus office is not in charge of these properties so the student will need to contact the agencies
themselves.
For this accommodation, you will be entitled to a grant from ‘allocation de logement sociale’ (A.L.S) which will reduce
the rent that you will be required to pay (see conditions on the final page of this document www.caf.fr). Depending on
the type of housing, it is likely that you will be able to share with another student.
In order to have the best chance of finding something, it’s recommended that you begin your search as soon as possible,
as the offers reduce considerably from June onwards.

Attention aux arnaques ! Watch for scams !
Restez vigilants. Méfiez-vous des tarifs ultra-compétitifs. Ne payez jamais en cash votre caution.
 Logements privés présentés par le CROUS
De nombreux particuliers font des offres par l’intermédiaire du site web du CROUS.
Vous pouvez consulter toutes les disponibilités sur : www.lokaviz.fr
Find private rooms/flats proposed on the CROUS website : http://www.lokaviz.fr

 Logements privés proposés par Information Jeunesse
-

www.logement.informationjeunesselr.fr/offres/recherche#resultat

 Colocation - Flatsharing
Voici quelques adresses de sites internet où vous pouvez trouver des offres
de colocation (choisir France à Pays et Hérault à département) :
Find a room-mate:

-

www.lacartedescolocs.fr/colocations/languedoc-roussillon+midipyrenees/montpellier
http://colocation-montpellier.net/
www.recherche-colocation.com/montpellier.html

 Logements proposés par la ville de Montpellier aux étudiant.e.s
www.montpellier.fr/4247-petites-annonces-logement-jeunes-montpellier.htm
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 Sites – Petites annonces






« Top annonces » : www.topannonces.fr/annonces-montpellier34000-c13551.html
« Entre particuliers » : www.entreparticuliers.com/immobilierlocation
« Paru Vendu » :
www.paruvendu.fr/immobilier/location/appartement/montpellier
« SeLoger.com » : www.seloger.com/immobilier/locations/immomontpellier-34
« Le bon coin » : www.leboncoin.fr/locations/offres/languedoc_roussillon/herault

 Résidences










L’Observatoire : +33 4 67 58 99 88 - http://l-observatoire.residencesetudiants.com
Le Clémenceau : +33 4 67 92 93 94 - http://le-clemenceau.residencesetudiants.com
Résidences de Bissy (Montpellier Nord) : +33 4 67 52 55 55 www.campusdebissy.com
Résidences Proby : +33 4 67 10 13 10 - www.proby.fr/les-residences
Résidence Les Escholiers : +33 4 67 75 11 91 - www.residenceetudiante-montpellier.fr (studios – P1 – P2 vides ou meublés)
Résidence Les Laureades : +33 9 51 76 56 48 - leslaureades.contact@free.fr (logements meublés
ou équipés) – Peut être contacté via page Facebook
Résidence Les Olympiades : +33 4 67 15 00 05 www.adele.org/residence/285/residence-lesolympiades-285/montpellier-34
Idéal Campus : +33 4 37 37 21 21 - www.confiance-immobilier.fr/programme/ideal-campus
Résidence les Estudines : +33 4 99 61 95 00 - www.estudines.com/residence-logement-etudiantmontpellier-42.html

 Agences immobilières









ACM : +33 499 58 31 06 - www.acmhabitat.fr
BEC Immobilier : +33 4 67 63 40 40 - www.bec-immobilier.com
Abitel (Location d'appart'Hôtel et résidences hôtelières) : +33 4 67 42
28 20 - www.abitel.com/montpellier
Groupe IGS-Caprim : +33 4 67 64 76 78 - www.igs-caprim.com
Nexity : +33 4 67 06 83 67 - www.nexity.fr/agenceimmobiliere/montpellier/nexity-montpellier/B224
Jacques Lacombe SA : +33 4 67 66 16 52 - www.lacombe-immobilier.fr
Orpi : +33 4 67 60 60 80 - www.orpi.com/agences-immobilieresmontpellier
Acteurs Sud : +33 4 67 03 03 88 - www.acteursud.com
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 Logements sur le littoral (sea coast) (Palavas, Mauguio, Carnon)




Office de Tourisme de Mauguio Carnon : +33 4 67 50 51 15
www.carnontourisme.com
Résidence L'Albatros : +33 4 67 50 62 75 www.residencealbatros.fr
Office Municipal de Tourisme de Palavas-les-Flots : +33 4 67 07 73 34
- www.ot-palavaslesflots.com

Logements temporaires, pour vos premiers jours à Montpellier


Auberge de Jeunesse Hi Montpellier : +33 4 67 60 32 22
www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/montpellier.html

 Hôtels





Les Fauvettes, 8 rue Bonnard - +33 4 67 63 17 60
Le Majestic, 4 rue du Cheval Blanc - +33 4 67 66 26 85 - www.hotel-majesticmontpellier.fr
Abysse, 13 rue général Campredon - +33 4 67 92 39 05 - www.hotel-abyssemontpellier.fr
Appart'City Montpellier Gare St Roch - Appart Hôtel, 29 Boulevard Berthelot
+33 4 67 34 27 00 - www.appartcity.com/fr

Retrouvez plus d’hôtels et d’idées de locations, sur le site Le Routard :
http://www.routard.com/guide/code_dest/montpellier.htm

 Chambre chez l’habitant




Airbnb : plateforme « communautaire » payante de location et de
réservation de logements de particuliers - www.airbnb.fr/s/Montpellier
ChambreAlouer.com : location de chambre chez l’habitant pour une
courte ou longue durée : http://fr.chambrealouer.com/chambre-alouer/FR-France/montpellier
Cohebergement.com :
www.cohebergement.com/location/l/87-montpellier
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Aide au logement de la CAF
APL ou ALS sont des aides financières au logement versées par la CAF (Caisse d'allocations familiales), que
vous soyez locataire en cité universitaire, en foyer, à l'hôtel, dans une famille ou en appartement.
APL or ALS are financial accommodation aids given by the CAF, whether you are renting a room in university
accommodation, a ‘foyer’, in a hotel, with a family or in an apartment.

La demande s'effectue par saisie informatique : www.montpellier.caf.fr
Online request : www.montpellier.caf.fr
Le dossier : formulaire(s) et attestation de loyer (à faire remplir par le loueur) est imprimé au nom de
l'étudiant. The file: forms and proof of rent (to be completed by the renter) printed in the student’s name.
Impression du dossier papier pour envoi avec pièces justificatives :
Devront être jointes les pièces suivantes :
- pour les étudiants de l'Espace Economique Européen, une photocopie de/du :
- Passeport ou de la carte d'identité
- Certificat de scolarité
- Carte d’assurance médicale européenne
- Extrait de l’acte de naissance
The printed file is to be sent with the justificative forms. The following pieces need to be included:
- For students in the European Union, a photocopy of:
Passport or identity card - Certificate of enrolment at the university - European medical insurance card - Birth
certificate

- pour les étudiants qui ne sont pas originaires de l'Espace Economique Européen : la photocopie de la
carte de séjour. For students who aren’t from the European Union: a photocopy of your residence card.
La saisie du dossier doit être effectuée dès l'obtention du logement.
The completed file needs to be sent as soon as possible: as soon as you have found somewhere to live.

Caution Locative Etudiante
C’est une garantie de l'Etat qui permet aux étudiants dépourvus de garants personnels en France de
faciliter leur accès à un logement. State insurance allowing students without guarantor to have easier
access to housing.
Pour obtenir une garantie VISALE, merci de vous rendre sur le site Internet Visale.fr
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