
Où se loger à proximité du Campus ?

Possibilité de logement
de courte durée (piscine)

RÉSIDENCES ÉTUDIANTES
ODALYS CAMPUS 650m

Code promotion : venir de la part de 42 Le Havre - Frais de dossier offerts +5% remise sur loyer

A partir de : 398€ par mois 
Contact :  Jérémy LASBLEIS (Responsable de résidence) - hebergement.lesdocksvauban@odalys.fr

STUDENT FACTORY 900m
A partir de : 465€ par mois 
Contact : Murielle KERZERHO (Responsable de Résidence) - murielle.kerzerho@student-factory.com

COSY AND STUDY 1,7km
A partir de : 470€ par mois 
Contact : Stéphane FRANÇOIS (Gérant) - cosyandstudy@gmail.com 

Site web : https://www.odalys-campus.com/residences/residence-etudiante-au-havre-les-docks-vauban/ 

Site web : https://www.student-factory.com/fr/residences-etudiantes/le-havre-les-docks

Site web : https://cosyandstudy.com/ 

TWENTY CAMPUS 900m
A partir de : 470€ par mois 
Contact : Catherine CORRAUX (Gestionnaire clientèle) - ccorraux@sergic.com
Site web : https://cosyandstudy.com/ 

Code promotion : "ECOLE42" - 100€ de réduction sur les frais de dossier

Avantage : pas besoin  de garant

ASSOCIATIONS (SOLUTIONS DE LOGEMENT)
AFEV

Infos : association proposant des colocations en contrepartie de 2h/semaine de mentorat sur des
projets solidaires

A partir de : 200€ par mois 
Contact :  Mathilde TRIBOUILLARD (Déléguée Territoriale) - mathilde.tribouillard@afev.org

PARTAGEONS UN HAVRE
A partir de : 85€ par mois 
Contact : Lisa LEDUEY (Coordinatrice) - contact@partageonsunhavre.org

Site web : https://afev.org/ 

Site web : http://www.partageonsunhavre.org/
Infos : cohabitation solidaire intergénérationnelle (+60 ans ayant une chambre à louer à un étudiant)

mailto:mathilde.tribouillard@afev.org


Possibilité de logement
de courte durée (piscine)

LOCATION D'APPARTEMENTS
(BAILLEURS SOCIAUX)
ALCÉANE

Infos : logements à louer non meublés (du T1 au T4), pas de dépôt de garantie et démarches
simplifiées

Contact :  Clélia PRUD'HOMME - c.prudhomme@alceane.fr

ACTION LOGEMENT (Solution Visale)
Contact : Sandrine PHILIPPE - sandrine.philippe@actionlogement.fr

Site web : https://alceane.fr/etudiant-et-vous-chercher-un-logement/

Site web : https://www.visale.fr/
infos : Action Logement se porte garant pour les étudiants, caution 100% gratuite, couverture des 
impayés, prise en charge des dégradations locatives

AUTRES
LES MAISONS DE MARCEL

Infos : solution de coliving (mix entre colocation, location meublée, hôtellerie et coworking)

A partir de : 750€ par mois (toutes charges comprises) 
Contact :  Marion - marion@lesmaisonsdemarcel.fr

BIENFAITS POUR TOI
Contact : Gabin et Clément VATINEL - bienfaitspourtoits@gmail.com

Site web : https://www.lesmaisonsdemarcel.fr/

Site web : https://www.airbnb.fr/users/360719/listings?user_id=360719&s=50
Infos : co-locations ou logements individuels 

900m

Pour plus de renseignements, contacter : 
contact@42lehavre.fr

06 11 23 49 91


