
www.crous-poitiers.fr

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

Angoulême



7 BONS PLANS
D’UN LOGEMENT CROUS

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

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

▶ Tarifs attractifs
▶ 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 :

residences.angouleme@crous-poitiers.fr
ou

www.messervices.etudiant.gouv.fr
rubrique : trouver un logement dans une résidence (année en cours)



Les prestations
proposées dans nos résidences

Garage à vélo

Accessibilité
handicapé

et/ou voiture
Service  
courrier

LaverieWIFI*

Un vaste choix de logements, d’équipements et de superficies
pour un studio sur-mesure.
Tarif nuitée à partir de : 

Studio : 21,41 €
(tarif dégressif selon le nombre de nuits réservées) 

Tarif mensuels (hors aide au logement) à partir de :

Studio (supérieur à 16 m²) : 292,00 €



Résidence Auberge Espagnole

Résidence Sillac

Résidence Charles Coulomb



3 résidences

L’AUBERGE ESPAGNOLE
14 rue Saint Cybard
16 000 ANGOULÊME

SILLAC
6 rue du Colonel Chabanne
16 000 ANGOULÊME

COULOMB
15 rue Hélène Delobel
16 000 ANGOULÊME
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Tél. 05.45.25.51.51
residences.angouleme@crous-poitiers.fr
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INFOS PRATIQUES

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

facilement à votre logement.

Les résidences sont proches des lieux d'études 
présents à Angoulême (IUT, Ecoles de l'Image 
etc.) ou sur La Couronne (UFR droit, Staps etc.)

Pour consulter
les réseaux de bus et vélo
www.stga.fr



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

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


