Centre de Reims - 46 rue de la Justice - 51100 Reims

Se loger à Reims

LES RESIDENCES
LE CHAMP DE MARS
17 rue du Champ de Mars - 51100 REIMS
Tel : 03 26 02 17 22
Mail : direction@residences-apparthotel.com
Site internet : www.residences-apparthotel.com
Située à coté de la place de la République, près de la gare centre-ville,
cette résidence étudiante est en accès direct vers nos campus par les
lignes de TRAM A et B.
79 logements équipés et meublés, de 18 à 35 m², sont en location à la nuitée, à la semaine ou au mois avec des
tarifs dégressifs selon la durée du séjour. De nombreux services hôteliers sont proposés en option : ménage, kit
linge de maison, laverie libre-service, petit déjeuner, ...
Le loyer, toute charge comprise, hors allocation, est à partir de 480€ par mois pour un séjour de 5 mois minimum.

LES ESTUDINES DROUET D’ERLON
6 rue de Courcelles - 51100 REIMS
Tel : 03 26 24 87 14
Mail : reims.drouetderlon@estudines.com
Site internet : www.estudines.com

Au coeur de la ville, à coté de la gare et de l’arrêt du tram, cette résidence étudiante propose 160 logements équipés
et meublés, allant de 17 à 25m², à partir de 470€ par mois, charges comprises, avec la possibilité de réserver pour
de courts séjours avec un service hôtelier à la carte.
Bénéficiant du réseau national, « Les Estudines» propose un environnement propice aux études et un service
d’accueil présent 24h/24, à votre écoute pour vous aider et faciliter votre quotidien.

LAUDINE (MGEL)
7 rue de la Procession - 51100 Reims
Tel : 03 26 06 36 04
Mail : contact.reims@mgellogement.fr
Site internet : www.mgellogement.fr/residences-etudiantes/index-REIMS.
php

Dans un quartier calme et résidentiel, la résidence Laudine se compose de 128 logements de 17 à 28m².
De nombreux services hôteliers optionnels sont proposés, permettant de répondre aux aux besoins de
chacun en fonction de son parcours universitaire.

QUAI 207 (MGEL)
1 Bd du Dr Henri Henrot - 51100 Reims
Tel : 03 26 06 36 04
Mail : contact.reims@mgellogement.fr
Site internet : www.mgellogement.fr/residences-etudiantes/index-REIMS.
php

Construit dans un quartier en pleine expansion, la résidence de Quai 207 se compose de 207 logements
de 20 à 60m². De nombreux services sont proposés.

Tous les logements proposés dans ces
résidences sont conventionnés pour
permettre les demandes d’allocation
logement auprès de la CAF.

CAF
202, rue des Capucins
51087 Reims CEDEX
Tel : 08 10 25 51 10
Site internet : http://www.caf.fr/

LES RESIDENCES

Résidence SUIT’ETUDES SIGMA
70, avenue de Laon - 51100 Reims
Site internet : http://www.suitetudes.com/fr/location-appartement-sigma
Située à deux pas de la place Drouet d’Erlon, la résidence Suit’études
Sigma vous propose des appartements équipés pour un grand confort
de vie .Tram A & B au pied de la résidence.

EASY STUDENT
Rue du Docteur Bienfait - 51100 REIMS
Tel : 0811 704 704
Site internet : http://www.easystudent-reims.fr/
La particularité de cette résidence s’appuie sur un concept d’aménagement singulier et novateur, en proposant des
logements d’une nouvelle génération, aux espaces de vie visionnaires.
Rangement, literie, espace bureau, cuisne, lumière LED... ont été entièrement pensés et dessinés sur mesure et
dans le moinde détail.

RESIDIUM (SERGIC)
90 rue des Moulins - 51100 Reims
Appeler au 0 899 700 370 *
Puis donner le code : 1002193
Mail : logementeudiant@sergic.com
Résidence neuve, de standing, proposant 117 studios (de 18 à 22 m2) et 13 T1bis (de 28 à 36 m2) entièrement
meublés et équipés. A 15 minutes à pied du centre ville. De nombreuses lignes de bus à proximité (lignes 2, 4, 5, 6 et
9). Inclus dans le loyer : buffet de petit-déjeuners servi en semaine, nettoyage de l’appartement et changement des
draps 2 fois pas mois, accès à une laverie, salle de sport, accès à internet...

STUDEA DU PARC (NEXITY)
21B-25 AVENUE HENRI FARMAN - 51100 Reims
Site internet : http://www.nexity-studea.com

Proche des principaux établissements : A quelques minutes du centre-ville et de la gare SNCF, cette résidence
étudiante est idéalement placée. Par ailleurs, la résidence est située à 5 minutes à pied de l’UFR de Sciences, de
l’IUT, de L’ESIEC et de l’IUFM.

Tous les logements proposés dans ces
résidences sont conventionnés pour
permettre les demandes d’allocation
logement auprès de la CAF.

CAF
202, rue des Capucins
51087 Reims CEDEX
Tel : 08 10 25 51 10
Site internet : http://www.caf.fr/

AUTRES FORMULES DE LOGEMENT
LES FOYERS
Home Saint Louis - Foyer Catholique de Jeunes Filles
74, Rue de Talleyrand
2, rue Noel - 51100 Reims
Tel.: 03.26.47.51.64
Mail : foyer.home.saint.louis@gmail.com
Site internet : www.foyer-hsl.com/
AMAJ - Foyer Noel
9, Rue Noel - 51100 REIMS
Tel : 03.26.79.11.20
Mail : residence.noel@noelpaindavoine.fr
Site internet : www.reims-fjt.fr/amaj/
Foyer l’Escale
53 ter , Rue de Louvois - 51095 REIMS CEDEX
Tel : contact@escale-reims.fr
Site internet : www.reims-ftj.fr/escale/
Foyer Catholique Saint Fixe
8, Rue Lieutenant Herduin - 51100 Reims
Téléphone : 03.26.86.86.14
Mail : contact@catholique-reims.cef.fr
Site internet : www.saintandreims.com/-Le-foyer-d-etudiant-St-Sixte

ENSEMBLE 2 GENERATIONS
Certaines personnes âgées disposant d’une chambre libre à leur domicile sont à la recherche d’une
présence, de petits services, d’une compagnie bienveillante pour partager des moments privilégiés.
L’association ensemble2générations assure aux seniors et aux étudiants une solution adaptée et
sécurisante. Elle leur permet de s’accorder sur une formule allant jusqu’à la gratuité du logement.
Contact : Mme RENARD
122 bis rue du barbatre - 51100 REIMS
Tel : 06.77.36.37.25
Mail : reims@ensemble2generations.fr

LES BAILLEURS SOCIAUX
Le foyer Rémois - Campus immo

Plurihabitat / Effort Rémois

8 rue Lanson CS 10029
51722 Reims Cédex
Tel: 03.26.84.35.65
Mail : campusimmo@foyer-remois.fr

7 rue Marie Stuart
51100 REIMS
Tel : 03.26.04.98.11
Site internet : www.effort-remois.com

LES PETITES ANNONCES AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT
Des propriétaires privés affichent des offres de logement sur des panneaux à disposition.
Cet affichage est libre et n’engage pas notre établissement.

46 rue de la Justice
51100 Reims
Tél : 03 26 86 64 64
Mail : reims@maestris.com

