Liste des chambres et appartements à louer
A Compiègne
Mme VALENTIN – Rue du Dahomey – COMPIEGNE Tél. : 03.44.40.40.76
Particulier loue chambres meublées pour étudiants, stagiaires : garçon uniquement. Tout confort avec salle d’eau. Plein centre
ville.
Comprenant petit déjeuner, garage à vélo, accès cuisine toute équipée le soir, ménage 1 fois par semaine et wifi. Loyer : 360 €
Nous contacter pour plus de détails
M. MARX – 25 rue Hippolyte Bottier – COMPIEGNE Tél. : 07.77.97.11.58
1 chambre meublée (court et moyen terme) tout confort, lit 140, salle d’eau avec douche surbaissée, accès cuisine équipée, accès
salle à manger. Accès WIFI sous certaines conditions. Accueil personnalisé avec attention spécifique pour personnes en
convalescence ou avec handicap. Possibilité de partage de repas et lavage de linge. Les chiens qui aident et assistent les
Hommes sont les bienvenus. Situées en plein centre ville de Compiègne, à 5min de la forêt. Garage sous certaines conditions :
prix selon périodes et durées.
SAS MYROOM - Marine CORDIER – 12 rue du Donjon – 60200 - COMPIEGNE - 07 68 93 53 40
Site :www.myroom-residence.com Email : myroom.compiegne@gmail.com
Tous les logements meublés ayant obtenu le Label Qualité MyRoom à Compiègne se situent à proximité immédiate de l’UTC et de
l’ESCOM. Equipés d’un bureau, d’un fauteuil et d’une lampe de travail, d’une commode, d’une penderie et d’un lit simple ou
double. Une prestation de nettoyage des parties privatives, la fourniture et le blanchissage du linge de maison, et un kit de
vaisselle en supplément. Salle de bain privative, cuisine équipée et meublée, accès internet illimité, prise TV, abris vélo, accès
handicapés. Entre 310 et 450 euros toutes charges comprises.
M. BAILLY – 86, rue de Paris – COMPIEGNE Tél. : 06 99 55 50 10
Appartements meublés dans une résidence sécurisée avec jardin, proche de l’UTC Benjamin Franklin, à proximité immédiate des
commerces, tout équipés : four, congélateur, internet, barbecue. Un lave-linge et un sèche-linge sont partagés.
F1 de 22 à 31 m² : 1 chambre + cuisine+ douche
F2 de 42 ou 46 m² : 2 chambres + cuisine + douche.
Appartements meublés dans une résidence sécurisée, proche du centre-ville et à côté de la gare (four, congélateur, internet).
Laverie dans l’immeuble.
F1 30 m² : chambre + salon (lit supplémentaire) + coin-cuisine + douche
Studio 20 m² : chambre + coin cuisine + douche
Mme LAMOTHE – 7b avenue de la Libération – Les Erables 60200 COMPIEGNE Tél. : 03.44.20.46.33 / 06 70 07 20 41(pas
de texto svp)
2 Chambres meublées, état neuf, balcon chacune, avec salle de bain et W. C. séparés, cuisine aménagée. Très calme
335 € et 350 € Toutes charges comprises sauf EDF. Non-fumeur. Pas de texto svp.
M. MAINECOURT – 31 rue Amédée Bouquerel – «Résidence Carnot» - 60200 COMPIEGNE – Tél. : 06 87 35 13 90
Email : granmar83@aol.com
Proche du centre-ville et de la forêt – Studio meublé de 20 m ² en résidence sécurisée – tout confort – kitchenette – salle d’eau
avec douche et WC – grand placard dans l’entrée (rangement et penderie) – balcon – 2° étage avec ascenseur – cave et
emplacement de parking souterrain sécurisé – Libre – 490 € toutes charges comprises (eau et chauffage compris sauf EDF).
M. ROTSAERT– 60200 COMPIEGNE – Tél. : 06 24 44 78 77 Email : rotsaertludovic@gmail.com
F2 lumineux de 38 m2 comprenant : entrée, séjour avec cuisine ouverte, 1 chambre, salle d'eau et wc.
Agréable terrasse. 1 place de parking couvert.
Idéalement situé pour étudiant de l’UTC et ESCOM. Commerces et arrêts de bus à proximité.
Loyer 520 € + 45 € de charges.

Aux alentours
Mme GONCALVES – 2 rue du Général Leclerc – 60750 CHOISY-AU-BAC
Tél. : 03 44 85 24 07 - 06 82 10 36 31
Maison à louer en plein centre ville de Choisy-au-Bac avec 2 chambres meublées pour étudiant/stagiaire. 2 salles de bain. Cuisine
équipée avec lave-vaisselle, frigidaire, gazinière, lave linge, tout confort. Rangement vélo possible, cave et parking privé. A 5
minutes de Compiègne en voiture et bus à proximité.
Possibilité de déjeuner à l’extérieur. Tarif : 400 € + charges
M. LETESSE – 60750 CHOISY-AU-BAC
Tél. : 06 08 61 18 41
Appartement 3 pièces 71 m², très propre, lumineux, dans une propriété au calme. Séjour, cuisine ouverte (avec éléments bas) une
plaque de cuisson + haute aspirante, 2 chambres dont une en mezzanine, ( + un grenier pour rangement), double vitrage,
chauffage électrique rayonnant, salle d'eau avec douche, lavabo, WC séparé. Une place de parking dans la cour, portail électrique.
Loyer charges comprises (eau + électricité) : 750 €

Ces adresses vous sont communiquées à titre d’information.
Tous ces propriétaires sont adhérents à l’Office de Tourisme.
L’Office de Tourisme décline toute responsabilité d’engagement entre le propriétaire et son locataire.

A.L.E.S.C (Association de Logement pour Etudiants Stagiaires de Compiègne)
Bâtiment F (ancien Bât C) – proche de l’accueil – Rue Roger Couttolenc – Tél. : 03 44 23 46 94
Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h Mercredi : 8h30-12h
RESIDENCE HÔTELIERE POINCARE
Appart’hôtel et Résidences – 35, Impasse Jean de la Fontaine – 60280 MARGNY LES COMPIEGNE
Rens. Tél. : 03 44 90 90 66 - 07 52 62 76 90
RESIDENCE INTERNATIONALE – EUROCIL
Hébergement temporaire – 6 Rue Georges Forest - 60200 COMPIEGNE Rens. tél. : 03 44 92 21 00
www.ilc.fr ( lien résidence internationale avec visite virtuelle)
RESIDENCE UNIVERSITAIRE – CROUS
6 Bis, rue W. Churchill – 60200 COMPIEGNE – Rens. tél. : 03 44 20 36 28
Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h – 13h30 à 16h
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