LOGEMENTS ETUDIANTS



SOLUTIONS HORS CROUS

I - RENSEIGNEMENTS
Belfort Information Jeunesse
3 rue Jules Vallès à Belfort - Tél : 03 84 90 11 11 - bij-belfort@jeunes-fc.com
http://www.jeunes-fc.com

Néolia Belfort
7 rue de la République à 90000 Belfort - Tél : 03 84 21 16 08 - belfort@neolia.fr - www.neolia.fr

Mairie de Cravanche
20 studios meublés (dont 4 pour personnes à mobilité réduite) situés dans le bâtiment de la mairie.
Mairie de Cravanche - Mme Monnier - 2 rue Pierre et Marie Curie - 90300 Cravanche - Tél : 03 84 26 07 10
www.mairie-cravanche.fr

II - LES RÉSIDENCES
1 - Résidence Simone de Beauvoir
Située au 3 rue Gaston Deferre à Belfort, à deux pas du centre-ville et à 5 minutes de l’ESTA
Contact : Agence immobilière NEXITY - 23 Quai Vauban à Belfort - 03 84 90 12 70 ou particuliers (site « le bon
coin »)
- Studios meublés ou non
- Loyer : environ 350 €

2 - Résidence « Le Fréry »
Située au 14 rue du Docteur Fréry à Belfort - En face de l’ESTA, ce bâtiment est habité à 75% par des Estaliens.
Contact : Mme DENIER - 06 81 85 04 56
- Studios meublés : loyers de 300 € + 90€ charges
- F1 : loyers de 330 + 90€ charges

3 - Résidence Emybris
Située au centre-ville à proximité de la gare S.N.C.F, elle se trouve à 10 minutes de l'ESTA.
Contact : M. MICHEL Alain - 26/28 rue Adolphe Thiers à BELFORT - 03 84 90 21 13

Cette résidence est composée d'une soixantaine d'appartements (meublés ou non) :
- Studios ou F1, dont certains en duplex,
- Surface de 16m2 à 42m2,
- Loyers : 250 à 360 €, mensuel Hors Charges,
- Places de parkings extérieurs,
- Sécurisé (interphones),
- Proche de la gare et des commerces,
- Possibilité d'accès internet avec un abonnement Wifirst.

4 - Résidence Michelet
Située au 3 bis rue Michelet à Belfort
Contact : M. MICHEL Alain - 26/28 rue Adolphe Thiers à BELFORT - 03 84 90 21 13

Cette résidence est composée d'une vingtaine d'appartements (meublés ou non) :
- Studios ou F1,
- Surface de 15m2 à 56m2,
- Loyer : 250 à 400 €, mensuel Hors Charges,
- Proche de la gare, et des commerces.

5 - Résidence Antoinette
Située 1 rue Reiset à Belfort
Contact : Studlocation - rue Gustave Lang - ZAC de la Justice à Belfort - 03 84 46 60 81 contact@studlocation.com

Du studio au T4, meublés ou non meublés, en coeur de Ville
Au sein du plus bel établissement hôtelier de Belfort, la résidence Antoinette bénéficie d’une localisation idéale,
au coeur de la ville historique. À quelques centaines de mètres seulement de l’école de commerce et des
facultés de droit, sciences et arts, elle est également au coeur de la ville. Restaurants, bars, supermarchés et
supérettes, cafés et épiceries de quartier : Antoinette offre un lieu de vie unique, au coeur même de la vie de
Belfort.
La résidence Antoinette offre des appartements meublés et entièrement équipés, du studio au T1, ainsi que
plusieurs logements non meublés, du T2 au T4. D’une surface minimale de 15 m², nos locataires, étudiants ou
professionnels, sont assurés de trouver dans cet immeuble Belle Époque un cadre de vie confortable et
agréable. Nos contrats de location tout compris, et les services disponible dans cette résidence, offrent en plus
l’avantage de la simplicité !

6 - Résidence Thomas Edison
Située Avenue Charles Bohn à Belfort
Contact : Studlocation - rue Gustave Lang - ZAC de la Justice à Belfort - 03 84 46 60 81 contact@studlocation.com

La résidence Thomas Edison est idéalement située au coeur du Technopôle de Belfort, à quelques centaines de
mètres à peine de l’UTBM, de l’IUT (seul un stade de foot vous sépare du campus), et de l’école d’infirmière.
Au centre des affaires, elle est également proche des grandes entreprises de la région, dont l’Alstom et General
Electric. Sa localisation en fait un lieu de vie pratique et agréable, tant pour les étudiants que pour les
professionnels en déplacement.
La résidence Edison est composée d’appartements meublés, du studio et studio bis au T2, répartis entre les
deux immeubles de cet ensemble immobilier résolument moderne. Les appartements d’Edison sont tout
équipés (cuisine, télévision, salon, etc.), et la simplicité des contrats de location tout compris les rendent prêts
à habiter en une heure !

7 - La Maison des élèves
Située 6 Boulevard Anatole France à Belfort
Contact : Néolia Belfort - 7 rue de la République - 90000 Belfort - Tél : 03 84 21 16 08 - belfort@neolia.fr www.neolia.fr
168 logements

8 - La Résidence de la Riverotte
Située 8 bis rue de Delle - 90400 Sévenans
Contact : Néolia Belfort - 7 rue de la République - 90000 Belfort - Tél : 03 84 21 16 08 - belfort@neolia.fr www.neolia.fr
168 logements
La « Maison des élèves » et la « Résidence de la Riverotte » ont des logements meublés et bénéficient d’un
conventionnement APL. Ils possèdent des équipements communs tels qu’une laverie et une salle équipée en
micro-ordinateurs à proximité.

