
www.crous-poitiers.fr

Se loger au Crous, c’est toute l’année
pour des courts ou des longs séjours

La Rochelle



7 BONS PLANS
D’UN LOGEMENT CROUS

Vous êtes étudiant (boursier ou non),
stagiaire, apprenti, alternant ?

Vous cherchez un/e
Chambre // Studio // Coloc’

▶ Aucun frais d’agence
▶ Aucune taxe d’habitation
▶ 1 mois de préavis de départ
▶ Caution locative Visale
▶ Aide au logement APL-ALS
▶ Simplicité des démarches

Contactez-nous toute l'année pour connaître
en temps réel nos disponibilités :

logement.larochelle@crous-poitiers.fr
ou

https://trouverunlogement.lescrous.fr



Les prestations
proposées dans nos résidences

Permanence
d’accueil

Garage à véloAccessibilité
handicapé et/ou voiture

Service  
courrier

Salle  
de détente

LaverieWIFI*

Une chambre (avec sanitaire et douche) ou un studio ?
Un vaste choix de logements, d’équipements et de superficies

pour un séjour sur-mesure.
Tarifs :

▶ De 236,00 € à 519,00 € par mois
▶� 22,00 € la nuitée

(tarif dégressif selon le nombre de nuits réservées)

*wifi dans les lieux collectifs, prise  RJ45 dans les logements



Le Carrelet

Jean Jouzel

Antinéa

Coureilles

Aziyadé

Ville en Bois



6 cités/résidences

Coureilles
170 rue de Coureilles
17000 La Rochelle

Ville en Bois
Avenue des Amériques
17000 La Rochelle

Jean-Jouzel
172 rue de Coureilles
17000 La Rochelle

Aziyadé
171 rue de Coureilles
17000 La Rochelle

Le Carrelet
160 avenue des Coureilles
17000 La Rochelle

Antinéa
15 rue Vaux de Foletier
17000 La Rochelle
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Tél. 05.46.28.21.30
logement.larochelle@crous-poitiers.fr
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Sup de Co

Fac de Sciences

Fac de Lettres

EIGSI

Sup de Co

Fac de Sciences

Fac de Lettres

EIGSI



À pied, à vélo, ou en transport
en commun, vous accédez

facilement à votre logement.

Les résidences sont proches des lieux d’études 
(Université de La Rochelle, 

Excelia, l’EIGSI, Lycée Hôtelier, IFSI...).

Pour consulter
les réseaux de bus et vélo
yelo.agglo-larochelle.fr

INFOS PRATIQUES



Vous souhaitez en savoir plus sur nos logements :
> consultez nos visites virtuelles sur

www.crous-poitiers.fr ou sur l'application
Crous Mobile, rubrique logement/visite virtuelle

> logement.larochelle@crous-poitiers.fr

Pour des prestations de type hôtelier, 
pour un court séjour (1 nuit à 1 mois)

www.bedandcrous.fr
Réservation et paiement en ligne par CB


