LOGEMENT CHEZ L'HABITANT ET
LOCATION
Compter environ de 350 € à 500 € pour une chambre suivant la surface, les
équipements, la position géographique.

Lokaviz
La Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
(CASQY) s'est dotée d'une nouvelle plate-forme de logement depuis
mai 2015. Le Pôle de la Vie Etudiante propose en partenariat avec la
CASQY la mise en relation des propriétaires-bailleurs avec les
étudiants ou stagiaires pour la location d'un logement vide ou meublé grâce à cette base.
Pour y accéder : http://www.sqy.lokaviz.fr/
D'autres organismes proposent de consulter les offres de logement de particuliers :
Yvelines Information Jeunesse
Service J’Loge
2, place Charost
78000 Versailles
01 39 50 05 77
logement@yij78.org
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> Site internet YIJ
Ce service, réservé aux adhérents d’YIJ (10 € pour les moins de 26 ans ou 15 € pour les
plus de 26 ans) permet d’accéder à des offres de logement sur le secteur de Versailles
et de ses environs.

Les offres de location dans les journaux et sur internet
> De particulier à particulier
> Le bon coin
Les agences immobilières
Des frais d'agence sont à ajouter

Pôle vie étudiante
Accueil sur le campus de Saint-Quentin-en-Yvelines
Bâtiment Vauban
47 Bld. Vauban - 78280 Guyancourt
Accueil : bureau 30 (rez de chaussée du bâtiment Vauban)
Le bureau est ouvert au public les mardi et jeudi après-midi de 14h à 17h30

Accueil sur le campus de l'UFR des sciences à Versailles
UFR des sciences - Bâtiment Descartes
45, av. des Etats-Unis - 78000 Versailles
Tél. : 01 39 25 45 40
Fax : 01 39 25 44 37
Horaires d'ouverture :
Du lundi au jeudi : 9h -12h / 13h -17h30
Compter environ de 350 € à 500 € pour une chambre suivant la surface, les
équipements, la position géographique.
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Fiche pratique
L'ADIL 78 met à votre disposition une fiche pratique, pour ne rien oublier lors de votre
visite d'un logement.

A NOTER
Attention aux marchands de liste d'annonces qui ne garantissent pas de trouver
un logement à votre convenance
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