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Logements du CROUS (prix  2018-2019) 
 
En ce qui concerne les conditions d’attribution, la seule et unique condition est d’être étudiant(e).  
Les boursiers sont prioritaires.  
Le premier tour  d’affectation de logement a lieu fin-juin, donc c’est à ce moment-là que vous avez 
une réponse, ensuite pour ceux qui sont affectés en résidence, il est demandé de payer la réservation 
(paiement par internet).Ceux qui ont une réponse négative du Crous ont la possibilité de faire un 
maintien de candidature via le site internet du Crous ou éventuellement de les contacter 
directement(logement.chambery@crous-grenoble.fr),car il y a chaque année de nombreux 
désistements qui nous permettent de faire de nouvelles affectations.  
Il est fortement conseillé en cas de mise en liste d’attente de contacter le Pôle logement du Clous. 
*Attention  en raison de la fermeture d’une résidence (158 places) pour travaux de réhabilitation 
l’offre de logement sera plus tendue pour l’année 2018-2019. 
 
Accueil Clous de Chambéry 
18, rue Jean Baptiste Richard 73000 Jacob-Bellecombette 
Accueil physique du lundi au  jeudi de 8h30 à 12h Bâtiment 20(entrée A du campus, en face de 
l’église de Jacob-Bellecombette). 
 Tél. : 04.79.75.85.41 (du lundi au jeudi 8h00-12h) 
 Email : clous.chambery@crous-grenoble.fr 
 
Pôle logement Clous de Chambéry : 
Email : logement.chambery@crous-grenoble.fr 
 
Résidence La Cardinière : 
(Logements situés au plus près du lycée Monge) 
Adresse : 58 chemin de la Cardinière - 73000 Chambéry 
Tél. : 04.79.68.98.77 l’accueil s’effectue au Foyer Etudiant des Alpes (situé à 800m environ) 
Studio de 21m2 loyer de 458.25€ (eau, électricité et chauffage compris) 
T4 à partager de 61m2 373.27€/ personne (eau, électricité, internet et chauffage compris). 
Caution : 1 mois de loyer sans les charges. 
Aide au logement APL environ 230 euros/mois 
 
Foyer étudiant des Alpes :  
Adresse : 295, faubourg Montmélian73000 Chambéry 
Tél. : 04 79 68 98 77  
Chambre de 12m2 avec cuisine collective loyer : 393,10€ (eau, élec, internet et chauffage compris). 
Caution : 1 mois de loyer sans les charges. 
 
Résidence Chaney :  
Adresse : rue Robert BARRE 73000 Jacob-Bellcombette. 
T1 de 17m2 à 38m2 : loyer : de 282,78€ à 458,46€ (eau, internet, chauffage compris). 
T2 à partager de 40m2 à 64m2 loyer de 250,29€ à 329,46€ / personne (eau, internet, chauffage 
compris). Caution 1 mois de loyer. 
Tél. : 04.79.69.57.45  
 
Comte Vert :  
Adresse : 173 avenue du Comte Vert - 73000 Chambéry 
T2 à partager 33m2 loyer 316,18€ / pers.  
Caution 1 mois de loyer. 
Tel : 04.79.62.28.05  
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Logements chez des particuliers pour étudiants BTS CPGE  
1) 
Particulier loue studios en face du Lycée Monge de " l'autre côté de la rue ". Le Colombier 151, rue 
Costa de Beauregard Résidence  de bon standing avec parkings privatifs sécurisés dans la copro. et 
devant les studios. Local à vélo et caves. 
Appartements très bien entretenus et entièrement équipés. Photos à la demande. 
Présentation et visites aux étudiants avec les parents à partir du mois de Mai. Rendez-vous par TEL : 
au 04 50 08 76 67 ou 06 75 37 67 46  ou 06.23.45.87.41.  jacques.eminet@orange.fr 
Le montant des loyers et, des charges fixes, reste constant pendant toute la durée du bail,1 à 2 ans ou 
plus – 1 studio non loué le 25/8/17 
STUDIO  N° 1 - 18M2 - loyer 390 + charges 68 – Ce studio est libre à compter du 07/02/2018 
STUDIO  N° 2 - 22M2 - loyer  439 avec parking 29 + charges 71 
STUDIO  N° 3 - 22M2 - loyer  439 avec parking 29 + charges 71 
STUDIO  N° 4 - 21M2 - loyer  loyer  439 avec parking 29 + charges 71 
Jacques EMINET   100, route de Cluchina   74350. CUVAT – 
 
2) 
Colocation  Quai de la Rize, à 200 m du lycée, 10 min à pied de la gare.         Appartement meublé, 
2ème étage d’une copropriété, une cuisine séjour très bien équipée, 2 chambres avec lits en 90 cm, salle 
de bains, WC. Chauffage électrique-possibilité location d’un garage (60 €). Loyer 740€ par mois soit 
370€ € par colocataire ; eau, électricité et taxe d’habitation en sus. Martine ROSAZ  04.79.54.74.86 ou 
06.88.97.72.49  Martine.rosaz@wanadoo.fr 
 
3)   
Loue à étudiant : studio de 14 m2 avec gd balcon  parfait état 
Adr. : 456 Fbg Montmélian - dernier étage, immeuble sécurisé - concierge 
Loyer : 380 € / mois   chauffage + eau compris. 
Mme Vincent-Clocher Tél. : 06.25.48.88.93      ou   04.79.70.25.11  annie73230@hotmail.fr 
 
PARKING  à la location   juste en face du LYCEE MONGE 
Résidence  LE COLOMBIER   rue Costa de Beauregard° place n  48 
 Mme  Vincent Clocher Tel  04.79.70.25.11  Ou 06.25.48.88.93 
La résidence est fermée et sécurisée, barrière automatique – entrée avec un BIP 
Libre à partir du mois de juillet, prix  40 euros  
 
4) 
Appartements  et studios meublés à louer adr. : 82, rue du Laurier 73000 Chambéry, 
Studios 18m², 20m²,  25m² : loyer à partir de 360€ (eau + électricité en plus) plus 1 T3 de 57m² avec 2 
chambres, idéal colocation.  
Connexion internet compris, meublé ; lit, armoire, bureau, table, fauteuil, coin cuisine équipée, salle de 
bains, WC. Machine à laver à usage gratuit au RDC local à vélo, se situe plein centre-ville et à 2 min 
du Lycée. 
Photos sur notre site :      www.selogerachambery.com 
Mme et M. Wilson   

        Tél. : 06.63.30.72.32 email :sarahjbain@hotmail.com  

 5) 
Particulier loue T2 env. 35m2, en très bon état, meublé, 1 chambre séparée, cuisine, salle de bains / 
WC. Bien exposé, à 2min. à pied du Lycée Monge  loyer : 390 €. Tél. 06.63.00.73.85  
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6)  
Loue T2 meublé de 49 m2 avec cave à 100 mètres environ de la fontaine des Eléphants à Chambéry.  

Sol en carrelage et parquet dans la chambre et séjour. 
Cuisine intégrée équipée (plaque de cuisson gaz, hotte pyramidale, four Ch. T., réfrigérateur 4* neuf) .  
SDB avec douche, meuble avec vasque encastrée, compartiment avec lave linge. 
Installation dans la chambre, par un professionnel, d'un dressing, avec portes coulissantes dont une 
avec miroir.  
Fenêtres avec double vitrage + phonique. A proximité de toutes commodités. (Pas de charge 
ascenseur). 
Libre actuellement. Pour plus de renseignement, prendre contact au 06 95 69 30 24. 

Loyer: 700 euros (P. Ch. 85 euros (charges locatives, ordures ménagères et chauffage inclus).  

ange.loia@hotmail.fr 
 
 
 
7) 
A louer studio de 21 m², adr. : 260, rue de Joigny - 73490 La Ravoire. A 5 min du lycée Monge, 
proximité ligne bus et piste cyclable. 
Loyer mensuel : 350€ (électricité non comprise). 
M. BUSSCHAERT Tél : 06.28.75.03.80.  
 
 
9) 
Particulier loue à étudiant(e)s chambres meublées – hyper centre de CHAMBERY, en excellent 
état, double vitrage, lumineuses, Internet wifi, proximité commerces - 2min. du bus- 5min. de la gare 
SNCF, disponible à partir du 1er septembre. 

- 1 chambre 13 m2 loyer 296€ (toutes charges comprises),  
- 1 chambre 15 m2 loyer : 299€ (toutes charges comprises). 

Mme Laissus  Tél. : 06.14.78.94.41.   
 
10)    
Chambre meublée 14,5 m2chez l’habitant 326 Fg Montmélian (en face de la MJC) à 2 minutes du 
Lycée, Pour étudiant(e)  NON FUMEUR (euse) présenté(e) par les parents, Prix 370 € par mois toutes 
charges comprises, y compris WIFI, Salle d’eau avec douche et WC, une petite cuisine à partager avec 
un autre étudiant, 2 mois de caution à l’arrivée des locataires demandé, 
Mme Marie-Thérèse DUCLOS, 326 Fg Montmélian, 73000 CHAMBERY 
duclosmarite@gmail.com Tél 04 79 33 15 32   06 30 47 48 45  
 
LOCATION STUDIO MEUBLE INDEPENDANT DANS MAISON – 10 2 RUE DES BELGES A 
CHAMBERY QUARTIER NICOLAS PARENT -  
Studio meublé confortable de 15 m2 situé dans une maison (entrée indépendante) en rez de jardin. 
Rue des Belges – proche des bus (ligne C directe Lycée Monge), superettes, piste cyclable, 
hypercentre à 10 min à pied. 
Coin cuisine (assiettes, casseroles fournies) – Salle d’eau – WC, Lit, Bureau, WIFI 
Loyer : 350 euros (toutes charges comprises Eau Electricité Chauffage) 
Renseignements et visites : Marie JOUANNEAU 06 62 00 51 29 marie.jouanneau@yahoo.fr 
12) 
Chambre 25m2 meublée, équipée à CHAMBERY dans villa proche du lycée Monge (10 min. à pied) 
Rez de jardin, salon en terrasse, quartier très calme, stationnement aisé, Wifi, proximité arrêt de bus. 
Loyer 385€ + EDF, autres charges comprises dans le loyer (location compteur, impôts locaux, eau). 
Tél.: 06.35.49.02.74 ou 06.29.95.84.12   
13) 
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Chambre meublée  quartier de la mairie de Barberaz ; pour une personne en période scolaire ; cuisine 
équipée et indépendante; la SDB et WC à partager 07.83.40.75.63, réservation possible dès 
maintenant, arrhes demandées) Loyer 370 TTC. De Vaulx  fasdevaulx@sfr.fr 
 
 
14) 
PARTICULIER LOUE A ETUDIANTS :  

-  2 studios cuisine équipée 14 m2 loyer : 290€ (toutes charges comprises). 
-  1 duplex à 450 € hors charges, avec garage 
-  1 logement pour deux avec 2 chambres à 600 € charges comprises 

Situés place MONGE, centre CHAMBERY, quartier CURIAL 27 rue Fodéré. 
M. Bataille  Tél. : 06.13.31.90.44 
Email : henri-bataille@orange.fr    
 
15)  
Chambres meublées de 16 m2 , dans appart dans T3 au 1er étage d’une maison, quartier résidentiel 
Barberaz à 1km de Monge. Cuisine toute équipée/ salon, salle de bains, WC à partager avec 2 autres 
chambres. Loyer: 410€ / mois T.T.C. 
Propriétaire au rez-de-chaussée. accès lave-linge libre, pause détente dans jardin, proche tous 
commerces. Centre-ville piétonnier Chambéry et gare à 2km. Bus et piste cyclable à 200m. Parking 
facile dans la rue.  
Mme Guille Tél.: 06.72.98.10.30      ou    04.79.33.21.63.   sandrine.guille@wanadoo.fr 
16)  
Particulier loue studio 17 m2 proche Lycée Monge "Le Bougainville" 287-289 Avenue de Turin à 
Chambéry. 380 € charges comprises 
Ascenseur, interphone, équipé, tout confort, TBE calme, vue, CAVE . PARKING FERME DEVANT 
L'IMMEUBLE 
Tél  P. BAYLAC HR 04 79 62 28 85    p.baylac@wanadoo.fr 
 
17) Studio, 25 m², refait a neuf, dans maison, loyer : 375€ + environ 60€ charges (eau, électricité, 
gaz,  internet…). Chambéry secteur pompiers-Joppet.Mme Claire Sixt 06.80.31.18.32. clsixt@yahoo.fr 
 
18) 
Studio meublé à 2 pas du Lycée Monge 
Contact : MME CHENEVAS  Mail : aureliechenevas@gmail.com Tel : 06 98 11 08 63  
Loyer mensuel : 360 € CC (hors EDF) 
Studio meublé de 15 M², avec balcon,  situé dans copropriété calme. 
Equipé et en parfait état. Dépôt de garantie : 450 €  
Cautionnaire demandé. 
 
20) 
Chambres meublées pour étudiant, adr. : 18, rue de la Libération, 73000 BARBERAZ à 5 minutes à 
pied du lycée Monge, entrée indépendante. Tout confort. 
LOYER MENSUEL NET : 190€  (toutes charges comprises) 
M. Gaviot Tél : 04.79.33.46.29 (laisser votre numéro de tél. sur le répondeur !) 
 
21)  (location studio meublé – très bon état) 
CENTRE VILLE DE CHAMBERY 
Avec balcon – ascenseur- interphone 
Proche de la gare  SNCF , Gare routière, des commerces et de l'école d'infirmière 
420 € - Loyer Charges comprises avec chauffage et eau chaude 
Libre au 01 mai 2017 Mme Hutmacher   jolanaumo@gmail.com 
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Tél : 06.79.42.34.19 et 06.60.57.05.53   
 
26) 
Charmant studio calme de 35m2 : adr. : Faubourg Montmélian à CHAMBERY.  
L'entrée fermée et sécurisée Vigicode, Idéal pour étudiant, visite avec parents (caution parents 
demandée) à 500m à pied du lycée. Avec mézzanine, grand velux, ensoleillé, bonne isolation phonique 
et thermique. Cuisine équipée, internet, électricité et eau charge locataire compteur individuel 
Loyer : 470€ / mois.  Mme BAIMA Tél. : 06.81.38.53.67.  marieanne.baima@bbox.fr 
 
28)  
Chambre meublée de 10m2 accès internet, tous commerces, banques et bureau de poste. A 5min de 
Monge, proximité bus C (arrêt monge) correspondance avec ligne A (arrêt halles) pour les campus de 
Jacob et du Bourget-du-lac. 270€/mois, charge comprise. A louer à Chambéry début février 2019 
Tel : 06.07.34.49.63 
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LOGEMENTS ETUDIANTS en résidences 

 
 
Site de l’association Guidance 73: http://www.guidance73.com/    service.habitat@guidance73.com  
pour les 2 résidences suivantes : Demande à faire en ligne  
 
Maison de la Promotion Sociale - Résidence de Buisson Rond – Guidance 73 / FJT 
Adr.: 116, Rue Sainte Rose 73000 Chambéry 

- Studios meublés équipés, dépôt de garantie demandé 
- vous pouvez bénéficier de l’Aide Personnalisée au Logement (APL) Tél.: 04 79 33 87 00  

 
Résidence Joseph Escoffier Guidance 73 locations sous réserve de ressources : Adr.: 379, Faubourg 
Montmélian – 73000 Chambéry. 
*132 appartements équipés et meublés : 
- 1 kitchenette, 1 lit, 1 réfrigérateur, 1 table + chaises, 1 salle d’eau, toilettes individuelles, accès 
internet (en sup. de la redevance). 
- Equipement collectif : laverie, garage à vélos couvert et clos, 
- Espace collectif : regroupant de la documentation, presse, bibliothèque, espace tv, informatique, jeux 
(babyfoot,…), espaces verts, terrain de pétanque, cuisine, bar. Tél. :04.79.75.13.23.  
 
 
Les Studélites Résidence Rousseau Porte Ouverte le 16/06/19 de 9h30 à 13h et de 14h à 16h30. 
www.studelites.com    Responsable : Monsieur VANDEVOODE Tél. : 04 79 60 83 37 
à  2 min du lycée, à 10 min à pied de la gare 401, rue Costa de Beauregard 73000 Chambéry 
-          Jean Jacques Rousseau (à 200m du Lycée Monge), 
Studios : 17 m2 : loyer : A partir de 402.89 € (172 € d’ALS* allocation logement social possible) 
                 28m2 (pour 2 personnes) : loyer : A partir de 533.02 € charges comprises sauf électricité. 
Frais de dossier 200€. (offert pout toute signature avant le 01/07/19). 
29.90 € de services (Buanderie, salle musculation, salon, internet) 
 
 
Résidence UNIVERCITY – ARPEJ 
 402, Rue de la République -  73000 CHAMBERY 
*contact sur place : Mlle Marion Tissot   
 - Tél : 04 79 70 82 00  
 - Email : chambery@arpej.fr    
*site internet : arpej.fr  (réservation du logement via internet possible) 
La résidence se situe à 5 min à pied du Lycée Monge   
 - 95 Studios équipés de 18m² à 34m² 
 - loyer : de 427 € à 580 €  (eau, électricité, chauffage et box internet individuelle avec fibre 
inclus) 
 - Frais de dossier : 80.00€  
 - Dépôt de garantie : 1 mois de loyer principal (en moyenne 270 €) 
Les logements sont conventionnés APL. 
Nous serons présents au JPO ce samedi 16/03, n'hésitez pas à venir nous rencontrer ! 
Résidence Univercity  402, rue de la République – 73000 Chambéry  Tél : 04 79 70 82 00 
chambery@arpej.fr  http://www.arpej.fr      
 
Savoie Information Jeunesse  adr. : 79, Place de la Gare, 73000 CHAMBERY    04 79 62 66 87 
Offres de logements meublés de particulier à particulier sur le site suivant: 
http://www.logement-etudiant-chambery.org/ 

 
POUR TOUT RENSEIGENEMENT  CONCERNANT L’Aide Personnalisée au Logement (APL), VOUS 

POUVEZ CONSULTER LE SITE DE LA CAF :   www.caf.fr 




