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LOCATIONS PROPOSÉES AUX ETUDIANTS PAR DES ORGANISMES ET DES PARTICULIERS - RENTREE 2021

PROPRIETAIRES

N° de Téléphone
Adresse mail

Mme BOURREL Nélida

06.07.98.99.32

(Offre 15 mars 2021)

nelbo@wanadoo.fr

Mme Corinne
LEMATTRE
(offre du 27/04/21)

06.98.40.84
lemco974@yahoo.fr

Mme UTEZA M.Claude
(offre du 12/04/21)

uteza.marieclaude@gmail.com

M. POCH Philippe
(Offre du 10 mai 2021)
Mme Sylvie OZANNE
(Offre du 12 mai 2021)
M. Mme PIZOT
(Offre du 29 mai 2021)

06.62.38.69.74

06.08.13.30.23

TYPE (offre détaillée)

T1 30 m² meublé, bien équipé.
Cuisine, pièce à vivre, salle de
bains.
Rue Barbacane à Carcassonne dans un Chambres en colocation dans grande
quartier calme à proximité du lycée
maison entièrement meublée. Au 1er
Charlemagne.
étage 2 gdes chambres (20&15 m²) se
Pièces à partager en rdc : cuisine
partagent l’accès à 1 salle de bains
équipée, salon salle à manger,
avec wc. Au 2ème étage 2 autres gdes
buanderie (avec lave linge et sèche
chambres (20&16 m²) se partagent
linge), wc, cour sans vis-à-vis.
l’accès à1 salle d’eau et wc séparé.
A PALAJA, 4 rue Lespic, village à Studio meublé de 30 m² dans
jardin sécurisé : cuisine entièrem.
5 mn du lycée Charlemagne
équipée, salle d’eau, wc, chambre
indépendante.
Appartement T1 meublé de 30 m²
A Carcassonne

A Carcassonne Centre Ville

CHARGES

PRIX/
Mois

Charges
locatives
incluses

370 €

50 €/mois
(forfait eau,
électricité,
wifi)

Chambres
15à16 m² :
310 €
Chambres
20 m² :
320€

Non
comprises

sylvieozanne@outlook.fr

06.77.95.60.91
fpizot@club-internet.fr
Photos sur demande

sci.larpaillant@gmail.com

06.78.86.03.75

M. COME Irénée

06.80.14.04.35

(Offre mise à jour 01/06/21)

M. SIMON Jérôme

06.17.85.10.85

(Offre du 1er juin 2021)

jerome.simon74@sfr.fr

M. Braham GHILACI

06.29.26.38.96
04.68.47.93.46
brahamghilaci@aol.com

A Carcassonne Centre dans une
Studio meublé lumineux :
résidence calme de deux appartements Pièce à vivre avec coin kitchenette
sans vis-à-vis. Facilité de
aménagée et équipée, une salle
stationnement.
d’eau avec douche, lavabo, et WC
Location ou colocation à Carcassonne, T4 meublé 92 m² avec cour. RDC :
94 Rue Trivalle au pied de la cité
Entrée et bureau (24,5 m²). Niveau
médiévale, calme, traversant et
1 : cuisine, cellier, WC, Séjour.
ensoleillé. Près du lycée Charlemagne
Niveau 2 : Chambre 1 (11,9 m²),
Chambre 2 (19,7 m²), Salle de bain
Studios 20 m² meublés et
A CAZILHAC, village situé à
entièrement équipées avec
5 mn du lycée, tous commerces
kitchenette, couchage en 140,
salle d’eau, WC.

à CARCASSONNE à 100 m du
Lycée au Rd Point Charlemagne
A Carcassonne 50 Rue Trivalle
Au pied de la cité médiévale

4 studios meublés
1 Studio 34 m² pour étudiant(e)
meublé et équipé. Machine à laver

A Carcassonne, Rue Trivalle
Au pied de la cité médiévale
Rez de chaussée, orientation sud

Studio meublé 30m²calme,confort
Cuisine intégrée, micro-ondes,
four, frigo, plaques cuisson.

INFOS DIVERSES
Envoi photos par mail sur demande.

Chaque chambre est équipée d’un lit en 140,
de rangements et penderie, d’un bureau et
chaise de bureau, couette et oreiller fournis.
Possibilité CAF. Wifi inclus.Caution des
parents exigée. Petits commerces à proximité.
Arrêt bus ligne 3 et 3IUT à qq mètres.
hors charges DE SEPTEMBRE 2021 A JUIN 2022
360 €
Terrasse et jardin privé clôturé.
Chauffage électrique. APL possible.
Disponible dès la rentrée scolaire.
Envoi photos par mail sur demande.

370 €

4ème et dernier étage avec ascenseur.
Cave, parking privé.

295 €

Chauffage électrique. Prises tél. & TV.
Sèche serviette. Ventilation mécanique.
Situé près d’un jardin public classé.
Commerces et transports à proximité.

15 € en plus
hors
chauffage et
internet

585 €

De Septembre 2021 à Juin 2022.
Chauffage individuel au gaz.
Idéal pour 1 ou 2 personnes en
location ou colocation

50 €

300 €

Chauffage-Climatisation réversible.
Accès Cuisine et buanderie communes
(lave-linge séchant). Place parking. APL
possible. Dépôt de garantie : 300 €

Comprises

Résidence Les Berges de l’Aude
06.75.60.13.17

Offre mise à jour
le 1er juin 2021

40 Rue d’Alsace
Carcassonne (09/03/20)

LOGEMENT (situation)

(eau, électricité,
wifi, ordures
ménagères)

Comprises
sauf eau - EDF
Comprises

de 300 €
à 350 €
400 €

sauf eau, élect

Comprises
hors eau-EDF

360 €

APL possible selon votre dossier.
Prix selon superficie et exposition
APL possible. Photos sur demande.
Proche du lycée Charlemagne.
Clic-clac, WC Cabinet de toilette.
Photos sur demande par mail.
Libre au 1er juin 2021
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M. BIAU Pierre
04.68.71.60.60
44 rue de la Barbacane contact@pierbiau.com
à Carcassonne
(Mise à jour 10 juin 2021)
Mme Carine GAYDA
(Mise à jour 10 juin 2021)
M. Jean-Michel SOBLER

06.58.35.07.72
06.12.27.47.01

(Mise à jour 10 juin 2021)

j.michel.sobler@gmail.com

Descriptif complet et photos
sur demande

Offre de location destinée
aux étudiants de BTS
GPN 2, APV2 et VO 1

M. Jean-Michel SOBLER

06.12.27.47.01

(Mise à jour 10 juin 2021)

j.michel.sobler@gmail.com

Descriptif complet et photos
sur demande

Offre de location destinée
aux étudiants de BTS
GPN 2, APV2 et VO 1

M. Jean-Michel SOBLER

06.12.27.47.01

(Mise à jour 10 juin 2021)
j.michel.sobler@gmail.com

Descriptif complet et photos
sur demande

Offre de location destinée
aux étudiants de BTS
GPN 2, APV2 et VO 1

Dominique DEGREMONT

06.60.48.44.82

(Mise à jour 10 juin 2021)

Mail :
dominique.degremont@g
mail.com

Mme MIQUEL
(Offre du 11/06/20)

06.81.04.52.17
04.68.25.09.83

A CARCASSONNE
48 Rue de la Barbacane 1er étage
(dans le prolongement de la route de
Saint-Hilaire)A 2 kms du lycée. A
proximité épicerie, pharmacie, laverie

A Carcassonne :
139 Avenue Général Leclerc
Et 8 Rue Pierre Germain
Au calme à 3 mn à pied du lycée, à
Carcassonne, proche de la cité et de
toutes commodités, situé :
Impasse route de Cazilhac
A louer de sept à juin
Au calme à 3 mn à pied du lycée, à
Carcassonne, proche de la cité et de
toutes commodités, situé :
Impasse route de Cazilhac
A louer de sept à juin
Colocation premium au pied des
remparts dans grande et belle maison
tout confort à Carcassonne
45 Rue de la Gaffe (quartier Trivalle)
Voiture/vélo : 3/5 mn du Lycée
A pied : environ 15 mn du lycée
Sans vis-à-vis proche ttes commodités

A CAVANAC, village très calme
situé à 7 km du lycée.
Envoi photos possible par mail sur
demande

A Carcassonne Centre ville
Rue de Verdun (face médiathèque)
Ds maison ancienne non rénovée

Village pour tous
Git'Ôstal
Site internet :
www.gitostal.com
Mme Manon BRESSAN
GitOstal
CAMPING
"A l'ombre des Oliviers"
Avenue du stade
11570 CAZILHAC

04.68.72.53.79
06.72.58.26.45
vacances@gitostal.com
info@le-bokeh.com
04.68.72.53.79
06.21.64.54.35
Site : www.le-bokeh.com

17 € Charges =
ord mén+électr
escalier+ménag
e cage escal
1h/mois
Charges en
plus

Studio meublé 25 m² pour 1
étudiant(e) : wifi, micro-ondes,
plaque électr.2 feux, vaisselle,
batterie cuisine, sdb indépendante.

Comprises

Chambres meublées :
- Chambres lit 1 place (12-15 m²)
- Chambres lit 2 places (18 m²)

Aux portes de Carcassonne, à
1 km du Centre Leclerc,
Route de Toulouse – RN 113
Chemin de Félines

12 Maisons T3² de 32,72 m²

A Carcassonne, au pied de la cité
médiévale, Rue Barbacane, non loin
du lycée. Photos sur site ci-contre :
apparts « Léopold Verguet »

Appart. meublé, spacieux, rdc de
90 m² : 2 chambres, cuisine
équipée, salon & TV, salle douche
avec lave-linge. Wifi gratuit.

04.68.79.65.08
(téléphone-fax)

A CAZILHAC à 5 mn du lycée
proximité commerces village,
mail :florian.romo@wanadoo.fr sur terrain de camping (à 3 km du
www.alombredesoliviers.com

Studio 24,60 m²non meublé
Très bon état comprenant :
cuisine (plan travail & hotte asp),
salle d’eau (douche, wc, lavabo), 1
pièce principale
Résidence étudiante Le 139 :
Location Studios entièrement
équipés, meublés, climatisés.
Grande maison rénovée, toute
équipée T6 meublée 1er étage pour
5 colocataires : 5 chambres, gde
cuisine, salon, 2 salles d’eau
(douche +vasque), 2 WC indép,
bureau, grandes terrasses, parking.
Au Rez de chaussée d’une grande
maison : appartement en
colocation pour 2 avec cuisine
équipée, salon, 2 chambres (lits
140) donnant sur petit patio. Gde
terrasse. Parking gratuit. Wifi.
Colocation dans grande maison
entièrement rénovée en 2015
Capacité : 4 colocataires maxi
Gdes chambres (20 m²) avec salle
d’eau et WC privatifs,
grande cuisine équipée, salon, WC
commun en rdc, patio

lycée et du rond point charlemagne)

meublées plein pied, ossature bois,
accès gratuit piscine, tennis
parking privé terrasse 5,81 m

Chalets 30 m² équipés,
louables de sept à juin avec
terrasse. Sur place : piscine,
restauration rapide

Comprises

310 €

Dépôt de garantie : 1 mois (310 €).
Compteur eau/EDF individuel. Possibilité
allocation logement. Libre dès le 16 juin.
Envoi photos sur demande par mail.

Parking privé, parc arboré. APL possible.
A partir de Mail : le139carcassonne@gmail.com
365 €
Envoi photos par mail sur demande.
barbecue, chauffage indiv électrique.
350 € par Chambre : lit, armoire ou placard, bureau
colocataire Cuisine : piano gaz, four, micro-ondes
bouilloire, lave linge

Comprises

Comprises

wifi - Jardin arboré
Références et/ou cautionnaires exigées
Disponible en septembre. Cuisine avec :
350 € par Four, micro-ondes, plaque vitrocéramique
colocataire Frigo avec congélateur, bouilloire,
machine à café, table et chaises, meuble.
Chambre : armoire/lit/chaise/bureau/chevet
Références et/ou cautionnaires exigées

420 € par
colocataire

365 €

Frigo américain, plaque cuisson, micro-ondes,
four encastré, lave vaisselle, lave linge,
machine à café, bouilloire (neufs), vaisselle.
Wifi + prise TV ds chambres, lit en 160,
chevets, gd placard avec penderie, bureau.
Dans salon : canapés cuir, TV gd écran 3D,
lecteur bluray 3D, wifi (freebox révolution).
Patio (avec bar, plancha). Petit jardin fleuri
avec piscine bois. Poss louer garage ou parking

Pour les mois d’hiver, un supplément de
35 € sera demandé pour le chauffage.
Possibilité APL .Animaux non admis.
Non fumeur.

Eau :10 €/mois De 220 à
Avec coin cuisine.
EDF : Selon 245 € selon Douche et WC communs sur le palier
consommation taille du lit
Proximité bus et gare SNCF
(compteur divis.) et superficie

Non
comprises

400 €
Location du mois de septembre à
La maison juin. 2 Chambres donc Possibilité
colocation : 225 € par étudiant si
colocation. Voiture indispensable

+ eau et
électricité

700 € hors
charges.
(350 € par
colocataire)

Electricité
non comprise

350 €

Possibilité colocation : 2 personnes maxi.
Dans cuisine : frigo, congélateur, four,
plaques, lave-vaisselle, cafetière,
bouilloire, micro-ondes, grille-pain.
séjour, cuisine +micro-ondes, salle de
bains, WC, 2 chambres, Chauffage.
électrique. Convient pour 1 ou 2
étudiants. Droit à l'APL
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Résidence L’ESTUDIANTINE
14 Rue Coste Reboult
11000 CARCASSONNE

MARCOU HABITAT
(H.L.M.) 4 Bd Marcou
11000 CARCASSONNE

Accueil : 04.68.71.00.88
Chef Service M. MAUREL:

www.marcou-habitat.fr

mathilde.gazel@marcouhabitat.fr

(sécurisée par vidéo surveillance)

Habitat-JeunesCarcassonne
Faol Aude
Résidence Etudiants
41 Rue Armagnac
11000 Carcassonne

Tél.04.68.25.03.88

RESIDENCE CAMPUS
17 Quai Riquet
11000 CARCASSONNE

Adresse mail :
habitatjeunes.carca@ligue11.org

04.68.10.30.21

(proche gare SNCF & canal midi)

Joignable tous les
matins au N°:
04.68.25.03.88
Mail :
m.aithad@ligue11.org

Site internet :
http://habitatjeunes11.org
Formulaire de demande
en ligne sur site

04.68.25.13.93

HABITAT AUDOIS HLM

 : 04.68.10.32.50

1 Place St-Etienne
11000 Carcassonne

Fax : 04.68.71.33.08
www.habitat-audois.fr

M. IMBERN Julien
Domaine de Fontète

06.20.60.54.73
www.fontete.fr

11090 MONTLEGUN
(Offre mise à jour 14/06/21)

Mme Martine LAFON ou
Mme Jaqueline MEDIONI

06.83.38.26.12 ou
06.72.52.66.92

(mise à jour 14 juin 2021)

M. IRLES Régis
(Offre mise à 14/06/21)

Mme BOURDIL Pierrette
(Mise à jour 14 Juin 2021)

06.44.30.84.85
Pour tout
renseignement
04.68.25.38.14

RESIDENCE BASTIDE
8 rue de la Liberté
11000 CARCASSONNE

Espace de Séjour
LA CONDAMINE
11250 VERZEILLE
Gîtes dans village à 10-15 mn de
Carcassonne en voiture
FJT Résidence Le Condorcet
41 Rue Armagnac
11000 Carcassonne
FJT Résidence le Viguier
Avenue Jules Verne
11000 Carcassonne
Sur Carcassonne
Logements HLM non meublés

T1 (studios) 20 m²Non meublés
sauf frigo top & plaque de
cuisson. Ouvrent droit APL Dépôt
garantie : environ 220 €

16 logements, du studio au T1
bis, meublés et équipés
Kitchenette, placard, lit,
bureau, salle de bain (toilettes)

Charges
communes
Comprises
Charges
locatives
comprises

A partir
de 262 €

Enregistrement de la dde de logement sur
www.demande-logement-social.gouv.fr
dossier+justificatifs, adresse mail + code
télédemandeur à transmettre par mail à
Mme Gazel à l’adresse mail ci-contre.
Possibilité APL. Quartier proche centre
ville, parc arboré 1000 m², ensoleillé &
abrité. Chauffage élect.individuel.

A vérifier

Ascenseur, prises TV - 

A partir
de 280 €

Centre ville, à 2 mn à pied de la gare
SNCF. Possibilité APL.. Exposition
ensoleillée. Proche ttes commodités.
Prises TV et téléphone.
Chauffage individuel.
Location de septembre à juin.
Possibilité ALS. Véhicule conseillé.
Possibilité colocation. Résidence
calme, ensoleillé avec terrasses et
barbecue. Terrain de tennis et
équipements sportifs. Prises TV-Tél
Condition : avoir entre 16 et 25 ans.
TTC (càd eau, EDF, chauffage &
assurance). Possibilité APL
Coin cuisine (frigo, plaque …)
Lit 1 personne, salle de bain, toilettes.
Possibilité APL
Possibilité ajout plaques chauffantes
et frigo pour le même prix

2 studios aux normes « handicap physique »

Charges
20 logements du T1 bis au T2
locatives
meublés et équipés avec cuisine
comprises
(frigo, plaques), chambre (lit,
armoire, étagères), SDB (douche,
lavabo, WC)
16 logements T2 meublés (gîtes
Charges
plain pied/étage) avec : cuisine
locatives &
aménagée & vaisselle (plaques,
énergie
frigo, micro-ondes) 2 chambres (1
comprises
lit 140, 2 lits simples) SDB
(douche WC lavabo)
36 logements meublés dans
Toutes
immeuble collectif : T1, T1 bis,
charges
T2, Priorité jeunes travailleurs
comprises
20 Studios équipés
TTC (eau,EDF
Chauff.Assur)
environ 25 m²
Priorité jeunes travailleurs

Studios et T2 non meublés

200 €
Environ

TTC

A vérifier

A partir
de 383 €
A vérifier

A partir
de 390 €
A vérifier

Environ
380 €
A vérifier

A partir
de 300 €
à vérifier

A MONTLEGUN
(à 2 km du lycée)
imbern.julien@orange.fr
Villa Saint-Gimer
Route de Saint-Hilaire
11000 CARCASSONNE
7 Allée des Magnolias 11000
Carcassonne. A 3 kms du lycée et
du centre ville, à 1 km de la Cité
A Carcassonne, 33 Rue Alfred de
Musset, à 100 m Lycée Sabatier
Desserte Bus, tous commerces

Non comprises :

1 studio mezzanine 35 m²
3 Chambres en colocation avec
salle de bain et WC privés
Cuisine équipée à partager
3 Chambres chez l’habitant
dans Villa de 137 m² Cuisine,
2 chambres meublées 15 m²

APL possible. Buanderie commune
avec lave-linge séchant.
Cour extérieure

Charges
comprises)

50 €

350 €

Comprises

30 €/nuit
150€/sem
400€/mois

Location d’une chambre à la journée,
semaine, mois. Service Autobus à 300 m.
Pour étudiants, stagiaires.

Comprises : eau
EDF électr.
Chauff.central
sauf gaz

250 €

Chambres indépendantes ds gde maison.
Douche, lavabo, bureau informatique ...
Pour étudiants ou stagiaires. APL

SDB communes, machine à laver.

Refaites à neuf, Lit BZ 140, armoire
Coin cuisine : frigo-congél, microondes, Gaz 2 feux, vaisselle, cafetière

390 €
(440 €

Environ 50 €
(avec internet :
fibre)

Colocation de septembre à juin.
1 mois de caution
A 2 mn du lycée Charlemagne
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Mme BOURDIL Pierrette

A Carcassonne, 33 Rue Alfred de
Musset, à 100 m Lycée Sabatier
Desserte Bus, tous commerces

04.68.25.38.14

(Mise à jour 14 Juin 2021)
FONCIA RESPLANDY
Agence immobilière
25 Rue Courtejaire
11000 Carcassonne

Carcassonne Résidences
Les Trivallines et le Clos
Marie
(M. BERLAN Gérard)
39 Rue Trivalle
11000 Carcassonne

04.68.25.19.19
carcassonne-location@foncia.fr
Toutes les offres à retrouver sur
le site : www.foncia.com

06.80.40.46.37
e-mail :
mg.berlan@wanadoo.fr

Location : week-end,
semaine, mois, année

(mise à jour 14 juin 2020)
Jean-Baptiste BANZET

Jean-Baptiste BANZET

 Résidence Les Trivallines
Résidence Le CLOS MARIE
 Résidence LE SAINT SIMON
61 Rue Trivalle à Carcassonne
Ces résidences sont situées au pied
de la Cité Médiévale,
à 10 mn à pied du centre ville.

Comprises
(gaz, eau,

Studios, T1, T2, T3 …
Contacter l’agence pour tous
renseignements
Chambre studio 15 m²
Studios (22 à 30 m2)

06.52.74.42.85
Courriel :
contact@logis-citécarcassonne.com

Colocations possibles.

Comprises sauf
eau et
électricité et
chauffage

Appt 1 chambre séjour coin
cuisine, sdb (30 à 40 m2)

Aides sociales, allocations et colocations
possibles

Appt 2 chambres, séjour coin
cuisine, salle de bain50 m²
Le clos Marie 50 à 75 m²

De.650 €
A 750 €

2 chambres
Idéal pour colocation (pour 2 ou 3
selon appart.
étudiants).

Caution 1 mois. Local vélo. Non fumeur,
A Carcassonne au pied de la cité A l’étage appartement lumineux 70 Comprises sauf
m² : 2 Chambres non mitoyennes
électricité :
pas d’animaux. Photos visibles sur le site:
médiévale, dans maison
330 €
Provision de 50 € La chambre https://www.airbnb.fr/rooms/6072156
en
colocation
meublées/équipées
à
87 Rue Trivalle
par mois, solde
neuf. Internet avec/sans fil.
Rénovation complète en 2015
en fin d’année

06.78.86.82.39

Au village de PALAJA,
2 Camin de Montrafet 11570
Cadre agréable, situé à 2 kms du
lycée. Desservi par bus scolaire
et de ville, à 6 km de
Carcassonne centre ville

Logement meublé en
colocation : 2 chambres avec
placard ou armoire, bureau,
table de nuit (lampe chevet),
salle d’eau rénovée (douche
baignoire, lavabo), wc

M. LABAT Bertrand

06.52.28.64.28
blabat31@hotmail.fr

A Carcassonne, au pied de la
Cité médiévale au rez de
chaussée d’une grande maison

LE 39 : 2 studios 25 m² équipés et

80 € : eau,wifi

meublés, refaits à neuf. Porte à
code. Buanderie commune

Chauff. central
gaz, électricité,
assur. locataire

06.70.63.83.92
puyal@hotmail.fr
06.10.07.97.67

Sur la commune de Pomas, entre
Carcassonne et Limoux
A PALAJA, dans un domaine,

Chambres dans grande maison
en colocation à louer

Comprises (eau,
edf, internet)

Appart meublé F2 comprenant
pièce à vivre avec coin cuisine et
canapé convertible, 1 chambre

Eau +Chauffage
central inclus .
Electricité en +

Mise à jour le 14 juin 2021

Pas de frais de dossier

450 € à
495 €

Appartements entièr. rénovés, meublés
et équipés, permettant de bénéficier
d’alloc. & aides sociales

M. Daniel BAQUE
(Offre mise à jour
le 14 juin 2021)

isabellelestra@gmail.com

Dépôt garantie : 1 mois de loyer.

Appartements entièrement rénovés et
meublés (frigo, four, micro-ondes,
vaisselle, machine à laver le linge).
Interphone, prise TV-téléphone, boîte aux
lettres, wifi.

A partir
550 €

87 Rue Trivalle. Rénové en 2017

Mme Isabelle LESTRA

425 € à
450 €

Saint Simon Appt 45 m² 4/6 pers,
terrasse, 2 chambres, climatisation

Logement de 40 m² en rdc :
1 Chambre meublée/équipée à
neuf. Internet avec/sans fil.

M. Olivier PUYAL
(Offre du 14 juin 2021)

375 €

Quartier calme avec toutes les
commodités : commerces,
animations, desserte bus.

A Carcassonne au pied de la cité
médiévale, dans maison

(Offre mise à jour 15/07/21)

Appart. indépendant dans gde maison.
Douche, lavabo, bureau informatique ...
Pour étudiant ou stagiaire. APL
À louer pour l’année scolaire. Libre

Frais d’entrée en 3 fois sans frais.

06.52.74.42.85
Courriel :
Idem ci-dessus

(Offre mise à jour 14/06/21)

350 €

chauf.central,
Electricité)

Les Trivallines

Locations pouvant être
effectuées à la semaine, au
mois, et pour toutes
durées..

(Offre mise à jour 14/06/21)

Locations spécial étudiants et
Forfaits honoraires étudiants
Sur Carcassonne : – 20 %

F1 meublé 30 m² pour 1 pers.
Lit BZ, cuisine séparée : frigocongél. Micro-ondes, gazinière …

proche du lycée (8 mn en voiture).
Trajet peut être fait facilement en vélo

Idem
ci-dessus

40 €
(eau, électricité,
chauffage)

Ou
80 € pour 1
seul étudiant

380 €

Caution 1 mois. Local vélo. Non fumeur, pas
d’animaux. Plan dispo : www.logis-citecarcassonne.com/planrdc.pdf

280 € par Pour 2 étudiants.
étudiant (si Cuisine commune intégrée. Séjour 28 m².
2 jeunes)
Chauffé et climatisé, bien isolé, refait
Ou
entièrement. Possibilité utiliser piscine
560 € pour couverte et barbecue.
Logement et parking sécurisés.
1 seul
étudiant
Dans village à 500 m : commerces
340 € + De septembre à juin.
charges Parquet et tomettes au sol, chauffage gaz.
Place parking ds garage avec supplément
400 €

A louer au mois du 15 Septembre au 30
avril. Envoi photos par mail sur demande.

Bail étudiant 9 mois (septembre à mai).
500 €
(250 € si Possibilité colocation.
colocation) Envoi photos par mail sur demande
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M. Mme DEVILLE
Mise à jour le 14/06/21

escapadescocooning@gmail.com

M. Mme DEVILLE
Mise à jour le 14/06/21

escapadescocooning@gmail.com

M. Mme DEVILLE
Mise à jour le 14/06/21

escapadescocooning@gmail.com

Mme CASTAN
Bernadette

07.87.05.19.07 ou
06 80 53 98 37
07.87.05.19.07 ou
06 80 53 98 37
07.87.05.19.07 ou
06 80 53 98 37

06.29.48.08.19

Particulier loue à étudiant
(Mise à jour 15/06/2021)

M. Henri DE MARION
(Mise à jour 17/06/21)

Mme Sylvie PECH
(offre du 15/06/21)

M. Grégory CRESPO
(offre du 16 juin 2021)

06.73.34.72.95
04.68.71.14.71

07.82.28.55.87
carcassonneterrasse@gmail.
com

06.50.18.89.58
gregory.crespo@outlook.com

Des photos pourront être
envoyées par mail sur
demande
Mme LEIDELKER Claudine
(Offre du 21/06/21)

06.13.13.34.50

Mme Annie PENA et
M. Patrice ROBIN

06.83.43.77.26
06.79.57.98.06
robinpatrice13@gmail.com

A Conques sur Orbiel, à 15 mn
du lycée en voiture
A Carcassonne, quartier des
Capucins
A Conques sur Orbiel, à 15 mn
du lycée en voiture
A Carcassonne, au Rez de
Chaussée d’une maison
particulière, à 7 minutes en
voiture du lycée Charlemagne

A Carcassonne
114 Rue Trivalle,
au pied de la cité médiévale
Non loin du lycée
A Carcassonne centre ville, au
fond d’une cour, au calme,
63 Rue de la République

60 € par
Appartement T2 : 2 suites avec
300 € par Colocation 2 personnes.
colocataire
De Septembre à juin. APL possible.
colocataire
salle de bain, cuisine équipée
coin repas-salon, wifi.
?
2 Appartement T2 : chambre
490 € hors Location de septembre à juin.
avec salle de bain, cuisine
charges Climatisation. APL possible
équipée, wifi.
80 € par
Maison 130 m² : 3 chambres de
320 € par Colocation pour 3 personnes de
personne
16 m², cuisine équipée, grande
personne septembre à juin. Jardin avec piscine.
APL possible.
pièce à vivre, wifi.
T1 bis composé d’1 entrée avec
65 €
350 €
Arrêt de bus à 300 m.
(avance sur
secrétaire, d’une pièce à vivre
consommation
lumineuse avec penderie et
La régularisation des charges d’eau et
placard, d’1 salle d’eau/douche, eau-électricité
d’électricité sur fait ensuite sur la
30€ + fixe
d’1 cuisine séparée avec plaque
base du relevé du compteur.
chauffage4 feux, hotte, réfrigérateur,
poubelles 35€)
four électrique.
Toutes
STUDIO meublé et équipé
Possibilité APL/CAF
consommations
+ Salle d’eau : Télé, wifi, frigo,
380 €
comprises
micro-ondes/plaque cuisson,
vaisselle, etc.
Maison meublée 40 m² avec une
Régularisation des charges en fin de bail
70 € :
470 €
terrasse de 30 m².
selon consommation réelle.
provision
1er: chambre/salle d’eau/WC séparé. charges eau et
Cuisine : table et 4 chaises, plaque
A 5 mn des arrêts de bus et de la gare
électricité.

2 feux, frigidaire congélateur,
micro-ondes, cafetière, vaisselle,
lave-linge..
Séjour : table, 4 chaises, canapé
convertible, TV, luminaire
ventilateur de plafond
Chambre : lit 160*200/penderie
A Carcassonne, dans le quartier
Joli Studio meublé lumineux de
calme du Palais. A 6 mn à pied de 34 m² avec balcon fermé de type
la gare et à 3 mn de l’arrêt de bus véranda. Mobilier sdb et cuisine
permettant d’aller au lycée
neuf ainsi que les sols. 2 placards
Charlemagne.
+ colonne rangement dans la partie
cuisine. Equipements : table de
cuisson 2 feux, four micro-ondes,
cafetière expresso, TV, accès
internet, frigo, lave-linge
A Carcassonne, au pied de la cité Appartement meublé 55 m², situé
médiévale.
au 1er étage
A Carcassonne, Quartier Bastide, T3 meublé 50 m² : 2 chambres,
dans rue piétonne Georges
séjour-cuisine équipée salle de
Clémenceau, dans immeuble ancien bain, WC, micro buanderie avec
rénové, 2ème étage
lave-linge, terrasse privative.

SNCF, à proximité des commerces et
restaurants.

Wifi compris

Photos visibles sur le site :
https://sites.google.com/view/locationmeuble-bail-etudiant/accueil?authuser=1
Comprises :
30 €
(électricité et
eau non
incluses)

Comprise sauf
eau, électricité
45 € (eau,
entretien des
communs)

430 €

Chauffage individuel à inertie.
Mobilier : Lit/sommier/matelas, 1 table
basse, 2 fauteuils, 1 table et 2 chaises
dans le salon, 1 table et 2 chaises dans la
loggia. Un coin bureau.

430 €
550 €
+ charges
ci-contre

Appartement en travaux, disponible dès
fin août (visite possible avant)
Parking gratuit.
Colocation possible (297,50 €/colocataire).
Envoi Photos sur demande par mail.
1 mois dépôt de garantie.
Prévoir 60 € en + de facture d’électricité
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Mme Ghilslaine
QUESNAY
Offre du 15/07/21

06.88.69.74.85
vdneste4@hotmailcom

A Villegailhenc, village situé à 7
kms de Carcassonne dans une
propriété privée principale, clôturée
et au calme. Parking non payant
devant la maison

Chambre individuelle toute
équipée à louer dans un Appt
indép. 60 m² située au 1er étage,
très claire, spacieuse,
fonctionnelle : lit coffre, table,
armoire 2 portes dont 1 penderie,
TV écran plat mural, moustiquaire,
ventilateur, porte à clé ou codée
(au choix)
Pièces communes : salle de bain,
salle à manger coin salon + TV,
cuisine équipée : réfrigérateur pour
chaque location, 1 congélateur,
plaque induction & hotte, machine
à laver, placards, micro-ondes,
four, cafetière, théière, vaisselle …

70 €
(eau, edf,
internet,
ménage parties
communes,
produits
ménagers)

195 €

Appartement récemment rénové.
Accès internet compris dans les charges.
Terrasse, barbecue.
Transport à partir du village : Bus n° 3 et
une des locataires serait intéressée pour
trajet en commun au lycée si possible.
2ème WC indépendant.
UPDATE COVID-19 : Appartement
désinfecté et assaini 1 fois par semaine en
même temps que la propriétaire fait le
ménage des pièces communes (compris
dans les charges)

