SE LOGER
À VALENCE

Vous allez étudier à Valence et vous cherchez un logement ?
Accédez à toutes les informations et les bons plans sur le web.
Avant tout, repérez bien où se trouve votre école, au sein du site universitaire Briffaut,
et évaluez les temps de trajet selon votre moyen de transport.

LES ADRESSES UTILES
L’Agence de développement universitaire Drôme-Ardèche (ADUDA)
Un site d’information dédié aux étudiants, et plus particulièrement aux nouveaux arrivants à Valence, pour trouver
un logement et toutes les informations utiles : plans, transports, conseils d’installation, formalités, budget… :
www.etudierendromeardeche.fr - 04 75 78 10 26

Le CROUS
Admission en résidence universitaire, informations sur la recherche de logement et les aides au logement, accueil
des étudiants étrangers : www.crous-grenoble.fr
Accueil à l’antenne de Valence du lundi au vendredi
6 rue Derodon – 26000 Valence – 04 75 42 17 96
LoKaviZ, centrale du logement étudiant.
Trouver un logement en résidence CROUS ou chez un propriétaire particulier. www.lokaviz.fr
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SE LOGER À VALENCE
LES ADRESSES UTILES
L’aide au logement
Caisse d’allocations familiales : www.drome.caf.fr - Ligne étudiants de 9h à 16h30 : 0810 29 29 29,
www.facebook.com/cafetudiants
Loca-Pass , dispositif d'aide financière au logement: www.messervices.etudiant.gouv.fr
La Clé (caution locative étudiante) est une garantie de l'Etat qui permet de faciliter l'accès à un logement :
www.lokaviz.fr

Le service accueil handicap de l’Université de Grenoble
http://handicap.univ-grenoble-alpes.fr

Les résidences étudiantes privées
Liste sur le portail www.etudierendromeardeche.fr
Les bons plans du BDE de votre école et du Grand Cercle (Bureau des Elèves de Grenoble INP) : de nombreuses
résidences vous proposent des réductions spéciales : www.esisariens.org et www.grandcercle.org
Vidéo de la Prépa des INP de Valence "Se loger à Valence" : https://youtu.be/aG8o_q0LbwM

La colocation
Pour payer moins cher et ne pas être isolé, partagez la location d’un grand appartement avec d’autres étudiants.
Appartager, site de colocation : www.appartager.com

Les associations
Inter’Val, association d'accueil des étudiants étrangers : www.interval-asso.fr
Le Club étudiant OSE, offres de particuliers et résidences étudiantes : www.leclubetudiant.com
04 75 56 64 52
ALEV, association pour le logement des étudiants de Valence : www.lelogementetudiant.com
09 79 10 64 55

Le logement social ou mutualiste
Office public HLM : FORMALOGIS 04 75 43 66 53 - autres logements 04 75 82 54 00
Mutualité de l’Ardèche, Résidence Nouvelle Vague : www.residence-nouvellevague.fr

Location auprès de propriétaires particuliers ou agences
Le bon coin, petites annonces : www.leboncoin.fr
LoKaviZ, centrale d’annonces du CROUS : www.lokaviz.fr
FNAIM, fédération d’agences immobilières : www.fnaim2607.com
L’Office du tourisme de Valence www.valencetourisme.com

SUIVEZ GRENOBLE INP

> www.grenoble-inp.fr/suivez-nous
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ADIL 26, organisme d'information sur le logement et la location à Valence : www.adil.dromenet.org - 04 75 79 04 04

