AUTRES POSSIBILITES D’HEBERGEMENT
Malgré les efforts importants réalisés dans le but d’augmenter l’offre d’hébergement sur
Montpellier, il reste difficile de trouver un logement en ville car la région connaît
actuellement une forte croissance démographique. Le prix moyen pour un studio est
d’environ 400 euros et, dans la majorité des cas, une caution équivalente à 2-3 mois de loyer
doit être acquittée.
 Pour les 1ères nuitées


Auberge de Jeunesse de Montpellier
(Solution la moins chère)
Impasse Petite Corraterie
34000 Montpellier, France
Tél: +33 (0)4 67 60 32 22
http://www.fuaj.org/montpellier

 Hôtels
Site web pour trouver un hôtel en ville :
http://www.trivago.fr/montpellier36307/hotel

 Adresses utiles
 CROUS
2, Rue Monteil
BP 5053
34090 MONTPELLIER
Tél: +33 (0) 4 67 41 50 31
http://www.crous-montpellier.fr/logement_116
Accès: tramway ligne 1 / arrêt “Boutonnet”
 PRES - Sud de France
Accueil International Etudiants / Chercheurs
163, rue Auguste Broussonnet
34090 Montpellier
Tél : +33 (0)4 67 41 67 87 - Fax : +33 (0)4 67 41 93 34
E-mail: accueilinternational@pres-suddefrance.fr
Accès: tramway ligne 1 / arrêt “Place Albert 1er”
 ESPACE JEUNESSSE
6 rue Maguelone
34000 Montpellier
Tél: +33 (0) 4 67 92 30 50
http://www.montpellier.fr/470-espace-montpellier-jeunesse.htm
Accès tramway ligne 1 / arrêt “Comédie”

 Un évènement dédié : le Salon « ESPACE LOGEMENT ETUDIANT »
Chaque année, un salon est organisé dans le but de faciliter les recherches de logements.
http://www.espace-etudiant.com/espace_logement_etudiant.asp

 Offres sur le web



Chambres individuelles ou studios

Espace Logement of the CRIJ (Centre Régional Information Jeunesse)
http://www.logement.informationjeunesselr.fr/
Réseau Etudiant
http://www.reseauetudiant.com/forum/read/f86/i313t313/offre-montpellierchambreshabitant.htm
Annonce Etudiant
http://www.annonceetudiant.com/
Espace Etudiant
http://www.espace-etudiant.com/
Citadimmo
http://www.citadimmo.fr/immobilier/K5383108
Service Logement Etudiant
http://www.le-sle.com/service-logement-etudiant.htm


Colocation

Appartager
http://www.appartager.com/languedoc-roussillon/herault/colocation-montpellier
Colocation France
http://www.colocationfrance.fr/?rid=gg39&gclid=CM6U1ajch50CFVITzAodZ3LgZw
Vivastreet
http://montpellier.vivastreet.com/annonces-colocation
Recherche Colocation
http://www.recherche-colocation.com/montpellier.html


Chambre en famille d’accueil

BedyCasa
http://fr.bedycasa.com/
CFLE-IAMM
http://www.fle-montpellier.com/index.php/en

 Guide pratique


Guide pour trouver un logement (en français) par le CRIJ (Centre Régional Information
Jeunesse)
http://www.crij-montpellier.com/content/view/25/51/


Chercheurs en mobilité : votre guide – Mieux comprendre les règles de la location en
France (en français) par les services Euraxess
http://www.iamm.fr/content/download/4188/26069/file/Logement2011.pdf
 Informations importantes


Habituellement une caution équivalente à 2-3 mois de loyer est demandée par le
propriétaire ou l’agence immobilière au moment de la signature du contrat de
location. Il ne faut donc pas oublier de prévoir un somme importante pour votre
hébergement au moment de votre arrivée !



Dans la plupart des cas, un salaire minimum est requis pour obtenir un logement.
(En général, la règle appliquée est la suivante : le montant de la location ne doit pas
excéder 1/3 de votre salaire mensuel perçu les 3 derniers mois.) Si vos revenus sont
inférieurs au montant nécessaire, vous pouvez demander à quelqu’un de devenir
votre garant (cette personne sera déclarée responsable en cas de non-paiement des
loyers de votre part). Votre garant doit résider en France.



Si vous voulez quitter votre logement, vous devez prévenir votre propriétaire ou
l’agence immobilière 1 à 3 mois à l’avance selon les modalités de votre contrat de
location.

