
TROUVER UN 
LOGEMENT

IMMOJEUNE

Site de logement étudiant pour tout type

d’hébergement (résidences étudiantes,

locations, colocations, locations courtes

et longues durées, coliving…)

Leur plateforme est multilingue.

PARIS HOSPITALITY

Différentes solutions d'hébergement

proposées à Paris et banlieue:

appartements meublés, co-living et

résidence étudiante.

Services complémentaires : transferts

aéroport ou gare, cartes SIM prépayées,

packs assurance.

Pascal Bronstein:

esmod@paris-hospitality.com

+33 6 83 83 60 25

SPOTAHOME

Plateforme de réservation en ligne

spécialisée dans la location à moyen-long

terme (minimum 30 jours). L’équipe de

Spotahome est à votre disposition dans

plusieurs langues pour faciliter la

communication avec le propriétaire mais

aussi pour vous accompagner dans la

recherche de logement.

Contact privilégié pour les étudiants

ESMOD : housing@spotahome.com

Merci de préciser les informations

suivantes dans votre mail : Prénom / Nom

/ Type de bien / Quartier de préférence /

Budget / Date d'entrée / Date de sortie.

ATOME

Hébergement au sein d’une famille.

Option abordable (890€/mois tarif

actualisé à partir d’aout 2022 pour séjours

supérieurs à 2 mois). Toutes les familles

fournissent systématiquement le petit

déjeuner, lawifi, les draps et serviettes,

une lessive par semaine, l'accès à leur

cuisine.

SEJOURS FRANCE FAMILLE

(pour les étudiants internationaux

uniquement) Hébergement au sein

d’une famille. Différentes formules

possibles (chambre seule, demi-pension,

bed & breakfast, court ou long séjour).

ENSEMBLE2GENERATION

Solution de logement intergénérationnel

basée sur le partage et l’échange. Trois

formules économiques en fonction de

vos besoins et disponibilités.

Catherine Garnier:

c.garnier@ensemble2generations.fr

+33 7 84 44 27 41

YOUFIRST CAMPUS

La plateforme vous propose des

résidences étudiantes bien situées à

Paris et en région parisienne: studio, T1,

colocation, grand appartement, tout

équipé meublé et connecté.
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§ AUTRES ALTERNATIVES

Lodgis.com
Paristay.com
ParisHousing.com
ParisAttitude.com
MyApartmentInParis.com
RentalsParis.com
Netspick.com
Pap.fr

§ TROUVER UNE COLOCATION

Appartager.com
Appartoo.com
Whoomies.com

https://www.immojeune.com/en/
https://www.paris-hospitality.com/
mailto:esmod@paris-hospitality.com
https://www.spotahome.com/
mailto:housing@spotahome.com
https://www.atomeparis.com/en/
https://www.sejoursfrancefamille.com/
https://ensemble2generations.fr/
mailto:c.garnier@ensemble2generations.fr
https://campus.youfirst.co/en

