
Recherche résidence pour étudiant sur Grenoble

Par melimelo, le 01/04/2014 à 19:28

Bonjour je suis actuellement en terminale et je vais peut être devoir me rendre dans une autre 
ville que la mienne. Le problème est que je ne trouve pas de résidence sur l'une des villes: 
GRENOBLE . Y'aurait-il des gens qui pourraient me renseigner s'il vous plait je suis un peu 
perdue ?????? ... :s [smile17]

Par melimelo, le 01/04/2014 à 19:29

*l'année prochaine

Par Jay68360, le 01/04/2014 à 19:57

Bonsoir, 

Si vous bénéficiez d'une bourse, vous pouvez demander un logement via le CROUS 
(https://www.crous-grenoble.fr/article-23-mg-2-mh-11,16-ms-0-les-logements-
universitaires.htm).

Si ce n'est pas le cas reste la possibilité de vous rendre sur le site Lookaviz.fr, la seule 
condition pour s'y inscrire est d'être étudiant, d'avoir un numéro INE en réalité, et les 
propriétaires sont donc habitué, et enclin, à louer leur bien à ce type de public, sous condition 
de garantir les sommes dues au titre du loyer par l'un des parents se portant caution et un 
dépôt de garantie d'un montant maximum d'un mois de loyer.

Aussi, reste des sites plus généralistes, tel que le bon coin qui peuvent proposer quelques 
biens à la location, en insérant quelques mots clefs vous verrez aussi se dégager les 
propriétaires acceptant de louer à des étudiants, sous les mêmes conditions de garantie le 
plus souvent. 

Enfin, reste la méthode, un peu plus coûteuse (le prix demandé étant en général de trois mois 
de loyer), de se rendre sur place et de s'adjoindre les services d'une agence immobilière qui 
vous proposera des biens selon les modalités que vous lui indiquerez. L'avantage étant que 
vous traiterez directement avec elle par la suite et qu'il ne devrait donc pas y avoir de 
problème, celle-ci étant censée être spécialisée dans ce domaine.



Bon courage dans vos recherches !

Par melimelo, le 01/04/2014 à 20:04

Merci pour tous vos conseils mais je recherche une chambre ou une studette individuelle 
avec de wc et douche individuel ce qui n'est pas le cas pour Grenoble du coup ... 
Y aurait il d'autres sites ou je pourrais trouver ce genre de résidence ??? :)

merci encore [smile7]

Par Sari, le 17/01/2020 à 10:37

bonjour

moi aussi j'étais dans la même situation que toi, j'ai intégré une école d'ingénieur (INP pour 
ceux qui connaissent), et je ne connaissais pas la ville du tout ! Et je me demandais "où vais 
je habiter " ? ? Je me suis renseignée, auprès de connaissances, sur des forums comme 
ceux ci (très utiles, merci au passage !) et j'ai opté pour le centre ville plutôt. J'ai trouvé un 
studio pas trop cher grâce à une agence locale qui fait bcp de location étudiante. Et là ce fut 
la belle vie : des études passionnantes (enfin fini la prépa et les concours, je soufflais un 
peu), et les pubs du centre ville, le ciné, le théâtre et café théâtre...sans oublier le ski et les 
rando le week end ! Grenoble est une ville fabuleuse à découvrir quand on est étudiant ! ça 
tombe bien c'est l'un des plus grand campus en France! Dépassez les a priori et venez 
découvrir la capitale des Alpes !

Caro

Par Isidore Beautrelet, le 17/01/2020 à 14:29

Bonjour

Je vous remercie pour votre témoignage. Je signale simplement que Melimelo a posté son 
sujet en 2014, il arrive certainement à la fin de ses études (si ce n'est pas déjà fait).
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