Informations générales
sur le logement
Sites institutionnels
CROUS : https://www.etudiant.gouv.fr/
>rubrique « étudiants internationaux», « Vous loger »
Campus France : https://www.campusfrance.org/fr/logement-etudiant-en-France
> rubrique « vivre en France », « se loger »
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche :
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24652/vie-etudiante.html
> rubrique « vie étudiante », « logement »
Union nationale des CLLAJS : https://www.uncllaj.org/
Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique (DGCRF) :
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/publication/vie pratique/fiches pratiques/location-dunlogement
Centrale logement : https://www.lokaviz.fr/
CIUP cité internationale universitaire de Paris (CIUP) : https://www.ciup.fr/
IMMOJEUNE : https://www.immojeune.com/
Plateforme référencement logement étudiants : https://www.adele.org/

Se loger pour un court séjour
Auberges de jeunesse
L’hébergement se fait principalement en chambres collectives de 3 à 6/8 lits maximum.
https://www.fuaj.org/
https://www.hihostels.com/fr
Plateforme généraliste, Paris, région.
https://www.aubergesdejeunesse.com/
Paris – Le d’Artagnan
80, rue de Vitruve, 75020 Paris Métro Porte de Bagnolet (Ligne 3)
01 40 32 34 56 paris.le-dartagnan@hifrance.org
Paris – Jules Ferry
8 boulevard Jules Ferry, 75011 Paris Métro République (Lignes 3, 5, 8, 9, 11)
01 43 57 55 60 paris.julesferry@hifrance.org
Paris – Cité des sciences
1 rue J-B Clément, 93310 Le Pré-Saint-Gervais Métro Hoche (Ligne 5)
01 48 43 24 11 paris.cite-des-sciences@hifrance.org
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Paris – Yves Robert
20 Esplanade Nathalie Sarraute, 75018 Paris Métro La Chapelle (Ligne 2)
01 40 38 87 90 paris.yves-robert@hifrance.org
Résidence internationale de Paris : http://ee-rip.com/

Bureau des Voyages de la Jeunesse
http://www.fuaj.org
L’hébergement se fait en chambre individuelle, double ou collective de 3 à 8/10 lits. Le paiement du
séjour se fait uniquement en espèces. Les tarifs sont par nuit et par personne, petit déjeuner inclus.
•

BVJ Quartier latin
44 Rue des Bernardins, 75005 Paris Métro Maubert Mutualité (Ligne 10) 01 43 29 34 80
contact@bvj.com

•

BVJ Louvre
20 Rue Jean-Jacques ROUSSEAU, 75001 Paris Métro Palais Royal (Ligne 1) 01 53 00 90 90
bvj@orange.fr

Foyer International d’Accueil à Paris (FIAP)
https://french.fiapparis-network.fr/index.html
L’hébergement se fait en chambre individuelle, double ou collective ; les tarifs sont par nuit et par
personne, petit déjeuner inclus.
•

FIAP Jean Monnet
30 rue Cabanis, 75014 Paris Métro Glacière (Ligne 6) 01 43 13 17 17
bonjourfiap@fiap-paris.org

Centres Internationaux de séjours à Paris (CISP)
http://www.cisp.fr/
L’hébergement se fait en chambre individuelle, en chambre double ou triple ou à 8 lits ; les tarifs
sont par nuit et par personne, petit déjeuner et taxe de séjour inclus.
•

Centre Maurice Ravel
6 avenue Maurice Ravel, 75012 Paris Metro Porte de Vincennes (Ligne 1) 01 43 58 96 00

•

Centre Kellermann
17 boulevard Kellermann, 75013 Paris Métro Porte d’Italie (Ligne 7) 01.43.58.95.14

Maisons Internationales des Jeunes (MIJE)
https://www.mije.com/
Les MIJE accueillent des groupes ou des individuels dans trois hôtels de jeunes, anciennes demeures
aristocratiques du XVIIème du quartier du Marais. L’hébergement (7 jours maximum) se fait en
chambre simple, double, triple ou multiple. Les tarifs sont par nuit et par personne, petit déjeuner
inclus (prévoir en plus l’adhésion obligatoire aux MIJE de 2,50€ par an).
•

MIJE
6 rue de Fourcy, 75004 Paris
11 rue des Fauconniers, 75004 Paris
12 rue des Barres, 75004 Paris
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Métro Pont Marie (Ligne 7), Métro Saint Paul (Ligne 1)
01 42 74 23 45 info@mije.com

Hôtels économiques
Centrale de réservation hôtelière : http://www.booking.com
Auberge internationale des jeune
https://www.aijparis.com/
Hébergement en Chambre double ou multiple. Limite d’âge : 30 ans.
10 rue Trousseau, 75011 Paris, Métro Ledru Rollin (Ligne 8)
01 47 00 62 00 paris@aijparis.com
Blue planet hostel
https://hostel-blue-planet-paris.hotelmix.fr/
5 rue Hector Malot, 75012 Paris, Métro Gare de Lyon (Lignes 1 et 14)
01 43 42 06 18 hostelblueplanet@gmx.com
Woodstock Hotel
http://woodstock.fr/
Hébergement en Chambre double ou en dortoir
48 rue Rodier, 75009 Paris, Métro Cadet (Ligne 7)
01 48 78 87 76 flowers@woodstock.fr
Peace and love hostel
http://www.paris-hostels.com/
Hébergement en chambre individuelle ou en dortoir
245 rue La Fayette, 75010 Paris, Métro Jaurès (Lignes 2 et 5)
01 46 07 65 11 pl@paris-hostels.com
OOPS (règlement en espèces uniquement)
http://oops-paris.com/
Hébergement en chambre individuelle ou en chambre double
50 av. des Gobelins, 75013 Paris, Métro Les Gobelins (Ligne 7)
01 47 07 47 00 bonjour@oops-paris.com
Young & happy (Réservation et tarifs en ligne)
https://www.youngandhappy.fr/
80 rue Mouffetard, 75005 Paris, Métro Place Monge (Ligne 7)
01 47 07 47 07 smile@youngandhappy.fr
Absolute Paris
https://www.absolutehotelparis.com/
1 rue de la Fontaine au Roi, 75011 Paris, Métro République Lignes 3, 5, 8, 9, 11)
01 47 00 47 00 bonjour@absolute-paris.com

Plug-inn hostel
http://plug-inn.fr/
7 rue Aristide Bruant, 75018 Paris, Métro Abbesses (Ligne 12)
01 42 58 42 58 bonjour@plug-inn.fr

Aloha hostel
http://aloha.fr/fr/accueil/
Hébergement en Chambre double ou en dortoir
1 rue Borromée, 75015 Paris, Métro Volontaires (Ligne 4)
01 42 73 03 03 friends@aloha.fr
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Montclair hostel
https://www.montclair-hostel.com/
Hébergement en chambre double ou en dortoir. Réservation et tarifs en ligne
62 rue Ramey, 75018 Paris, Métro Jules Joffrin (Lignes 12)
01 46 06 46 07 bonjour@lemontclaitr.com

Vintage hostel
https://www.vintage-hostel.com/
73 rue de Dunkerque, 75009 Paris, Métro Anvers (Ligne 2)
01 40 16 16 40 contact@vintage-hostel.com

Hôtel Caulaincourt square
https://caulaincourt.com/
2 square Caulaincourt, 75018 Paris, Métro Lamark-Caulaincourt (Ligne 12)
01 46 06 46 06 bienvenue@caulaincourt.com

Appartements hôtels
Citizen booking
https://www.cityzenbooking.com/fr/r-3-85-appart-hotel-paris.aspx
Réservation d’appart’hôtels en ligne

Windu
https://www.wimdu.fr/
Plate-forme de location d’hébergements courte durée, chez des habitants qui mettent leur
appartement meublé à disposition.

Résidences hôtelière – type studio
Adagio acces
http://www.adagio-city.com
Resides études
http://www.sejours-affaires.com
Appart city et park and suite
http://www.appartcity.com/
Chlorophyle
http://residencechlorophylle.e-monsite.com

Auberges internationales
Generator Paris
https://staygenerator.com/hostels/paris?lang=fr-FR
Entre auberge de jeunesse et hôtel, cet établissement a des prix très abordables. Les chambres sont
spacieuses et disposent toutes d’une salle de bain et de WC. Tarifs indiqués par nuit et par personne
9-11 Place du Colonel Fabien, 75010 Paris, Métro Colonel Fabien (Ligne 2)
01 70 98 84 14 paris@generatorhostels.com
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Auberges Christopher’s Inn
https://www.st-christophers.co.uk/paris
2 auberges à Paris accueillent des routards du monde entier et offrent un hébergement propre, sûr et
bon marché.
•

ST CHRISTOPHER’S GARE DU NORD,
5 rue de Dunkerque, 75010 Paris, Gare du Nord (RER B)
01 70 08 55 22 gdnreception@st-christophers.co.uk

•

ST CHRISTOPHER’S CANAL,
159 rue de Crimée, 75019 Paris, Métro Crimée (Ligne 7)
01 40 34 34 40 canal@st-chritophers.co.uk

Auberge Les Piaules
https://www.lespiaules.com//
Nouvelle auberge de 162 lits à la décoration design et cosy.
59 boulevard de Belleville, 75011 Paris, Métro Couronnes (Ligne 2)
01 43 55 09 97 contact@lespiaules.com

Se loger pour un long séjour
Résidences étudiantes privées, foyers de jeunes travailleurs, logement indépendant, chambre chez
l’habitant ou colocation, il existe plusieurs types d’hébergement suivant votre budget, votre âge, la
durée de votre séjour… Voici plusieurs adresses pour vous guider dans votre démarche de recherche
d’hébergement.

Résidences et loyers étudiants / jeunes actifs
Les foyers d’étudiants
Ces foyers sont réservés aux célibataires et/ou couple sans enfant.
Union nationale des maisons d’étudiants (UNME)
http://www.unme-asso.com/
Maisons d’étudiants (chambres, studios, appartements) gérées par l’UNME, pour étudiants entre 16 et
30 ans Association l’étape
https://www.etape.asso.fr/
Logements meublés pour étudiants entre 16 à 25 ans dans deux résidences à Paris (studettes,
studios, chambres individuelles ou doubles)
Office des services étudiants (OSE)
https://logement.clubetudiant.com/
Studios meublés ou équipés dans une quinzaine de résidences étudiantes en Île-de-France et offres
de particuliers – Garant en France exigé
Foyer international des Etudiantes
https://www.fie.fr/
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Les foyers de jeunes travailleurs
Ces foyers sont généralement réservés aux célibataires et/ou couples sans enfant, étudiants en stage
ou salariés
Association des résidences et foyers de jeunes (ARFJ)
http://www.arfj.asso.fr/trouver-un-foyer-pour-jeunes-travailleurs/
Chambres meublées, studios dans résidences et foyers pour jeunes de 18 à 25 ans
Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes
http://www.urhaj-idf.fr/
Nombreux foyers en Île-de-France. Chambres, studios de 18-25 ans – jusqu’à 30 ans pour certains
foyers
Résidences sociales pour jeunes (Foyer Jeunes Travailleurs)
https://etape.asso.fr/index.php
Deux foyers au cœur de Paris (L’étape Voltaire, l’étape Blanqui) pour les jeunes de 18 à 25 ans
Association de logement pour jeunes travailleurs (ALJT)
https://www.aljt.com/
53 résidences en Île-de-France. Chambres, studios pour les étudiants âgés de 18 à 26 ans
Résidences jeunes actifs en mobilité (RJAM)
https://www.aljt.com/
Studios ou studettes meublées pour jeunes actifs, célibataires et couples sans enfant de 26 à 32 ans
Union nationale pour l’habitat des jeunes (UNHAJ)
http://www.logement-jeunes.unhaj.org/
Offres de chambres, studios, 2 pièces dans des foyers de jeunes travailleurs et résidences
étudiantes ; offres de chambres ou d’appartements individuels, pour jeunes de 16 à 30 ans
Société philanthropique
https://logements-philanthropique.fr/
Foyers d’hébergement mixte (Arenberg, Feuillantines, Marjolin, Moulin vert) répartis dans Paris,
destinés à des jeunes salariés et étudiants (de 18 à 28 ans) fondation-marjolin@wanadoo.fr
Parme
http://www.residencesparme.fr

Foyers international

Centre d’accueil international
http://cai75014.canalblog.com/
Union nationale pour l’habitat des jeunes (UNHAJ)
www.unhaj.org
Etape
http://www.etape.asso.fr/
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Résidences étudiantes privées avec services
Résidences étudiantes et jeunes actifs fac habitat
https://www.fac-habitat.com/fr/
Association qui gère un ensemble de logements dans des résidences étudiantes
Suite études
https://www.suitetudes.com/
Trois résidences meublées en Île-de-France pour étudiants et jeunes actifs
Association résidences pour étudiants et jeunes (ARPEJ)
https://www.arpej.fr/
Studios T1 à T3 dans une trentaine de résidences en Île-de-France
Studea
https://www.nexity-studea.com/
2000 appartements équipés ou meublés à Paris et en Île-de-France, du studio au 2 pièces
Résidences les estudines
https://www.estudines.com/
Studios T1 à T3 en résidences privées – garant en France impératif
Résidences les Studélites
https://www.studelites.com/fr/
Résidences et appartements meublés et équipés – garant en France impératif
LAMY Résidences
http://www.nexity-studea.com
Suitétudes

https://www.suitetudes.com/
Icades

http://www.icade-immobilier.com/

Logement en famille / Chambre chez l’habitant
Hébergement chez des seniors
Des associations mettent en relation les étudiants en recherche d’un logement et des personnes
âgées proposant une chambre dans leur maison ou appartement. Pour les seniors, le but est de
continuer à vivre à leur domicile en étant moins isolés. Pour les étudiants, l’intérêt est de se loger à
moindre coût mais aussi d’être utile et solidaire.
Plusieurs formules sont possibles :
chambre gratuite contre un engagement de présence le soir,
chambre avec participations aux frais contre quelques services,
chambre avec une indemnité d’occupation, sans engagement auprès du senior.
Par exemple :

http://www.leparisolidaire.fr/wp/
https://ensemble2generations.fr/

Hébergement en famille
Cette formule est un peu plus chère qu’une simple location mais vous avez le choix entre plusieurs
options (demi-pension, dîners, chambre simple). Elle vous permet d’échanger et de parler français
avec des familles qui ont de l’expérience dans l’accueil d’étudiants.
HomesStay in Paris

https://www.homestay-in-paris.com/
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Atome

https://www.atomeparis.com/fr/
Séjours France Famille

https://www.sejoursfrancefamille.com/
France Accommodation et Culture

http://www.fac-paris.com/
France Student HomeStays

https://students-francestay.com/fr

Logement meublés chez des particuliers
Association Héberjeunes
propose aux étudiants, stagiaires, doctorants et jeunes salariés des chambres ou studios chez des
particuliers, dans la région sud de Paris, le long de la ligne B du RER – www.heberjeunes.fr
House trip

https://www.housetrip.com/
Uniplaces

https://www.uniplaces.com/fr/
Air BnB
https://www.airbnb.fr/
Homelidays
https://www.homelidays.com/
Morning Croisant
https://www.morningcroissant.fr/

Logement / petites annonces
Sites de petites annonces spécialisées pour étudiants
LOCAVIZ
https://www.lokaviz.fr/
Annonces de logements privés, annonces en résidence CROUS. Ce service gratuit du réseau CNOUS
sert d’intermédiaire entre propriétaires et étudiants pour la location de chambres, de studios ou de
deux pièces. Il faut ouvrir un compte personnel en ligne et justifier d’un statut étudiant (carte
d’étudiant, inscription universitaire…)
LOCSERVICE
https://www.locservice.fr/
Logement étudiant de particulier à particulier. Le locataire décrit la location qu’il souhaite, sa
demande est ensuite envoyée aux propriétaires concernés qui contactent les locataires qu’ils ont
sélectionnés. Les propriétaires et locataires établissent ensuite le contrat sans frais d’agence –
inscription annuelle de 14€ pour les étudiants
LE FUSAC
https://ads.fusac.fr/ad-category/housing/
Petites annonces destinées aux communautés internationales anglophones de Paris et sa région
Studyrama logement
https://logement.studyrama.com/
Informations générales sur le logement – accès aux offres détaillées après inscription gratuite en
ligne
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Studapart
https://www.studapart.com/fr
Studapart est devenu le service logement en ligne de plus de 150 écoles et universités.
Recherche par école ou par campus, ou par ville.

Colocation
Quelques sites de colocations gratuits – consultation des offres après inscription en ligne

http://www.okroommate.com/
https://www.locservice.fr/colocation/
https://www.appartager.com/
https://www.vivastreet.com/immobilier-colocations/fr
https://www.lacartedescolocs.fr/
http://www.recherche-colocation.com/
http://rejoins.afev.org/kaps/paris/
(étudiants disposant de quelques heures par semaine, pour projets solidaires dans le quartier)

https://fr-fr.roomlala.com/
http://www.chez-l-habitant.com/
Annonces via le réseau social Facebook : http://www.facebook.com/PlanColocParis

Sites divers
Offres de location, colocation, logement contre service, spécialisées pour les étudiants

https://www.location-etudiant.fr/
De Particulier à Particulier
https://www.pap.fr/
Student.com
https://www.student.com/fr-fr/
Spot a home
https://www.spotahome.com/fr
Le bon coin
https://www.leboncoin.fr/
Lodgis
https://www.lodgis.com/
Chambres à louer
https://fr-fr.roomlala.com/
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Organismes d’aide à la recherche de logement

Centre d’entraide étudiant
https://www.logements-etudiants.org/
Si vous avez entre 18 et 25 ans, le CEE vous aide à trouver un logement (chambres, studios,
colocations, chambres contre services), en échange d’une participation annuelle de 20€.
5, rue de l’abbaye, 75006 Paris, Métro Saint germain des Prés (Ligne 4)
01 55 42 81 23 cepetudiants@laposte.net

Comité local pour le logement autonome des jeunes (CCAJ)
http://www.cllajparis.org/
Si vous avez entre 18 et 29 ans, le CLLAJ vous accueille, vous informe et vous oriente dans votre
recherche d’hébergement (service entièrement gratuit). Le CLLAJ ne reçoit que sur rendez-vous.
1/3 rue Princesse, 75006 Paris, Métro Saint Germain des Prés (Ligne 4)
01 45 84 77 34 info@cllajparis.org
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