Informations Logement
Le service du logement de l’UCO propose plusieurs options :
The housing department of the UCO offers several options:

1- Chambre chez l’habitant - Homestay
2 FORMULES
2 FORMULAS

Formule n° 1 :Chambre chez
l’habitant + accès à la cuisine
Homestay and access to the kitchen
Formule n° 2 : Chambre + tous les
petits déjeuners + 3 dîners par
semaine + accès à la cuisine
Homestay + breakfasts + 3
diners/week + access to the kitchen

Forfait pour
le trimestre*
Package for ONE
quarter*
(Sept.-Dec.)

Forfait pour le
semestre* Package
for ONE semester*
(Sept-Jan. / Jan.May)

Forfait pour
l’année
universitaire*
Package for the
academic year*
(Sept.-May)

1 428 euros

1 606 euros

3 034 euros

2 176 euros

2 448 euros

4 624 euros

* Il faudra ajouter à chaque forfait le montant de l'assurance logement/responsabilité civile qui n'est pas inclus
dans ces tarifs
* It will be necessary to add to each package the housing/civil liability insurance whose price is not yet known.

Non inclus - Not included:
- le dépôt de garantie (297 €) à payer directement au propriétaire à votre arrivée
- The deposit (297 euros) is not included and will be payable directly to the owner on your arrival.

Après avoir reçu votre "formulaire de logement", le service du logement vous demandera de
payer des frais de réservation, ces frais ne seront pas remboursés si vous annulez le logement.
Le reste du prix du logement (solde) est à payer dès votre arrivée à l'UCO par virement
bancaire. After receiving your "request for accommodation", our accommodation department
will ask you to pay the booking fees, these fees are not refundable. The balance of the package
must be paid by bank transfer upon your arrival at UCO.
Remplissez le formulaire "Demande_logement_habitant.pdf"
Fill in the form « Demande_logement_habitant.pdf »
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2- Chambre en résidence universitaire - Room in a university residence
L’UCO dispose d’un nombre limité de chambres dans deux résidences universitaires. Priorité
est donnée aux étudiants qui restent toute l'année universitaire (septembre à mai)
UCO has a limited number of rooms in two university residences. Please note that priority is
given to students who are staying a full academic year (September to May)
NOM DE LA
RÉSIDENCE
RESIDENCE

TYPE DE CHAMBRE
TYPE OF ACCOMODATION

Loyer
mensuel
Fees for ONE
MONTH

Provision
Deposit

Frais de
réservation*
Booking Fees
*

Bourgonnier
(19 rue Lainé
Laroche)
OPTION 1
Couffon Pavot
(1, rue Léon
Pavot)
OPTION 2

Chambre rénovée de 9m2 avec wc et
douche individuels/cuisine collective
Renovated room (9m2) with private 254,80 euros
270 euros
90 euros
shower/toilet and shared kitchen.
Chambre tout confort de 9m2 avec
cabine douche-sanitaire et coin cuisine
individuels.
264,80 euros
270 euros
90 euros
Comfortable room (9m2) with private
bathroom/toilet and kitchenette corner.
Couffon Pavot Studette de 14 m2 avec cabine douche(1, rue Léon
sanitaire et kitchenette individuelles.
Pavot)
Small apartment (14m2) with private 346,80 euros
350 euros
90 euros
OPTION 3
bathroom/toilet and kitchenette corner.
Les prix comprennent les loyers, le kit de linge de lit, la connexion internet. La provision est
entièrement remboursée à la fin du séjour si la chambre est restituée dans l‘état où elle a été trouvée.
*Il faudra ajouter à ces frais de réservation, l'assurance logement/responsabilité civile dont le prix
n'est pas encore connu
Prices include rent, bedding, internet connection. The deposit will be refunded at the end of your stay
if you leave the room in the condition you found it. *It will be necessary to add the housing/civil
liability insurance whose price is not yet known.
Remplissez le formulaire « Reservation_chambre_residence.pdf »
Fill in the form « Reservation_chambre_residence.pdf »
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3- Foyers privés - Room in university residence
Vous avez également la possibilité d’obtenir une chambre dans un foyer (résidence privée).
Vous devez les contacter directement et le plus tôt possible afin de faire la réservation.
Possibility to obtain a room in a private residence. You must contact them directly and as
soon as possible to make the reservation.
- Foyer

de l’ESVIERE – 2 bis, rue de l’Esvière – 49100 ANGERS (pour filles et garçons - for girls & boys)
Tél.33(0)2.41.88.94.25 – Fax 33(0)2.41.88.39.62
www.foyer.esviere.free.fr - foyer.esviere@free.fr
Foyer MERICI – 62, rue Mirabeau – 49000 ANGERS – (pour filles- for girls only)
Tél.33(0)2.41.25.35.00 – Fax 33(0)2.41.25.35.09
www.foyer-etudiantes-merici.com – contactfoyermerici@gmail.com
-

- Foyer

MARGUERITE D’ANJOU – 52, Bld du Roi René – 49100 ANGERS (pour filles- for girls only)
Tél.33(0)2.41.20.24.00 – Fax 33(0)2.41.20.25.00
www.assomargueritedanjou.com – marguerite.danjou2@wanadoo.fr
Foyer St AUBIN – 22, rue Donadieu de Puycharic – 49100 ANGERS – (pour garçons- for boys only)
Tél.33(0)9.81.35.25.25 – Fax 33(0)2.49.87.29.74 – foyersaintaubin@yahoo.fr
-

Logements indépendants - Independent housing:
- Résidence CAMBRIDGE

– 77 bis, rue des Ponts de Cé – 49000 ANGERS (pour filles et garçons

- for girls & boys)
Tél. 33(0)2.41.44.02.38 – Fax 33(0)2.41.44.02.16
www.residencecambridge.over-blog.com - residencecambridge@orange.fr

IMPORTANT
Si vous décidez d’arriver à Angers sans avoir un logement, comptez au moins
une semaine pour en trouver un.
If you decide to arrive in Angers wihout accommodation,
allow at least a week to finf one
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