INFORMATIONS UTILES

Pour situer une rue dans la ville
www.mappy.fr

Problème caution ou pas de garant
www.locapass.com

Site national du logement étudiant
www.lokaviz.fr

 Locations à la nuit ou à la semaine
Diverses propositions pour quelques nuits ou courtes périodes de location (chambres d’hôte, ou chambres chez l’habitant)
Rendez-vous sur : http://planbattitude.wix.com/arles#!_web-pages/b-map
Notice : Cliquez sur « B » pour avoir la description et les photos des logements
Logement ponctuel : maison du Pèlerin, proche des Arènes, 14 lits dans chambres collectives (2-6 personnes)
Tarif : 25 € / nuit avec petit déjeuner compris
Contact :  04.90.96.11.89
Informations utiles pour votre recherche de logement
 Annonces de particulier à particulier
1. Annonces sur : www.leboncoin.fr
2. Contactez le bureau de la vie étudiante
- Pour obtenir gratuitement la liste de logements étudiants
- Pour éventuellement organiser une collocation avec d’autres étudiants
Bureau de la vie étudiante
Antenne universitaire
Espace Van Gogh, 13200 Arles
 : 04.90.49.37.42
 : vie.étudiante@ville-arles.fr
 Des résidences sociales et étudiantes (étudiants boursiers prioritaires) – société ADOMA
52 logements à la résidence d’Alembert, rue Terrin, 13200 Arles 04.90.93.65.16 (RDV après-midi)
15 logements à l’Hôtel Savoy, 112 Boulevard Georges Clémenceau, 13200 Arles 04.90.52.25.56 (RDV matin)
23 logements à la résidence la Roquette, 30-32 rue de la roquette 13200 Arles
20 logements à la résidence LE CLUB, boulevard Georges Clémenceau, 13200 Arles
2 logements rue Sénebier à la Roquette, 13200 Arles
Il s’agit de résidences sociales qui accueillent des étudiants boursiers en priorité, et des jeunes majeurs et autonomes
avec projet d’insertion concret (formation, études, apprentissage, etc.). Sélection sur dossier (critères sociaux)
Loyer : de 350€ à 520€ (APL non déduites), TOUT compris dont le blanchissage des draps
Caution : 1 mois de loyer
Contact : Christianne SANTUCCI, Christiane.santucci@adoma.fr, bureaux ouverts du lundi au vendredi de 15h à 18h
 Résidence « Les Cyclades »
A côté de l’école Supinfocom et de l’IUT, à 5 minutes à pied du centre-ville
T1 et T2 non meublés et meublés dans résidence sécurisée avec gardien et parking. Les appartements comprennent
une entrée, une cuisine équipée ouverte sur le séjour, une chambre (pour les T2), une salle d’eau, un balcon.
Loyer : variable, à partir de 380€ CC + frais d’agence
Contact :  04.66.36.90.02 /  : locationnimes@nexity.fr (visites sur RDV)

 Foyer des Jeunes Travailleurs ; résidence sociale la garrigue – Saint Martin de Crau
30 logements T1 (22m²), 24 logements T2 (55m²), 6 logements T3 (65m²)
Adresse : 6 rue de la Garrigue, 13310 Saint Martin de Crau (18 km d’Arles accessible en bus, train et voiture)
Logement individuel, semi meublé (table, chaise, lit et cuisine) qui acceuillent des jeunes de 18 à 30 ans seul, en
couple, avec ou sans enfant (projet d’insertion concret recommandé). Résidence sécurisée par un veilleur de nuit et
parking à disposition. Etude de dossier par commission d’admission.
Loyer : 385 à 586 € (APL non déduites) TCC.
Frais d’entrée : 1 mois de loyer
Contact :  04.90.49.18.22 /  fjt.lagarrigue@mfr.asso.fr / du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
 Auberge de jeunesse
Selon places disponibles, solution de dépannage de temps de votre recherche de logement
Informations : Avenue Maréchal Foch, 13200 Arles.  04.90.96.18.25  arles@fuaj.org
Chambres communes (8 par chambre). Fermé de mi-décembre à début février)
 Maison du pèlerin : 14 lits dans chambres collectives (2 à 6 personnes) / 25 € par nuit avec petit déjeuner
Contact :  04.90.96.11.89 / www.arles-aubergepelerins.com
 Connaître et défendre vos droits de locataires
« Consommation Logement Cadre de vie » (CLCV) : association nationale de défense des consommateurs
5 avenue Salvador Allende, 13200 Arles  04.90.93.68.81 /  clcv@clcv.org
 CAF, la Caisse d’Allocation Familiale
Une fois que vous avez trouvé votre logement, vous pouvez faire une demande d’aide personnalisée au logement
(APL) ou une demande d’Allocation logement à caractère social (ALS). Tout étudiant faisant des études en France y a
droit. Demandez un dossier à la CAF (1 Rue Jean Giono, 13200 Arles)
Contact :  0 810 29 29 29 (lundi au vendredi de 9h à 17h) ou sur http://www.caf.fr
Horaires : lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et 13h30 à 16h
 CROUS d’Aix Marseille (Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires)
6, avenue Benjamin Abram, 13621 Aix-en-Provence, Cedex 1
Contact :  04.42.93.47.67 ou sur http://www.cnous-aix-marseille.fr
Demande de bourse (Dossier social étudiant) : à faire du 15 janvier au 30 avril sur http://dse.ac-aix-marseille.fr
 Restaurant Universitaire :
Espace Chiavary, Boulevard Emile Zola
Service le midi uniquement : 11h30 à 13h45 du lundi au vendredi (1/09 au 30/06 juin sauf du 25/12 au 01/01
Tarif : 3.25 € (32.5 € les 10 tickets)
Cartes en vente au 12 boulevard Emile Zola – Espace Chiavary – 13200 Arles
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : de 8 heures 30 à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures
Le Vendredi : de 8 heures 30 à 12 heures 30
 Adresses utiles
Boutique des transports : 24 boulevard Clémenceau, 13200 Arles
Véolia Transports Réseau de Bus Envia : Halte Clémenceau  0810 000 818  www.tout-envia.com
Caisse Primaire d’Assurance Maladie : Avenue des Alyscamps  3646  www.ameli.fr
Centre des impôts : Avenue des Alyscamps  04.90.99.48.00
Centre Hospitalier : Joseph Imbert quartier de Fourchon  04.90.49.29.29
Office de tourisme : Boulevard des Lices  04.90.18.41.20  www.arlestourisme.com
Maison de la Vie associative : Boulevard des Lices  04.90.93.53.75  www.arlesasso.fr
Mutuelles étudiantes :  www.lmde.com ou  www.mep.fr
Office des sports de la ville d’Arles :  www.sports-arles.fr

