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RESIDENCES UNIVERSITAIRES  

Attention le loyer mensuel est à titre indicatif en date de février 2013. 

 

 Résidence universitaire BERLIOZ 

350 chambres meublées renovées, équipement collectif : Cuisines, salles TV, ping-pong, labo 

photo, bibliothèque 

Adresse : 81 rue de la gaudinière – 44322 Nantes 

Loyer : environ 250,00 € 

 

 Résidence universitaire LONGCHAMP 

190 studios meublés, plaques de cuisson, réfrigérateur 

Adresse : 79 rue de la gaudinière – 44322 Nantes 

Loyer : environ 350,00 € 

 

RESIDENCES PRIVEES 

 Résidence « bonne louise » 10 bis rue bonne louise (Centre ville)  

        02 51 83 06 09 – 06 08 76 09 20 

4 chambres – cuisine commune pour 4 étudiants (micro-onde, réfrigérateur, congélateur, 

lave-linge) possibilité wifi. 

Loyer : à partir de 420 € 

 

 Mini foyer « SEVIGNE » 4 rue Sévigné – Nantes : 02 51 83 06 90 – 06 08 76 09 20 

4 chambres – cuisine commune pour 4 étudiants (micro-onde, réfrigérateur, congélateur) 

Loyer : à partir de 385 € 

 

 Résidences LAMY – Gralin et Loquidy : réserver www.lamyrésidences.com 

Appartement meublé   

Services sur place : Présence d’un intendant -Possibilité Laverie – Petit déjeuner – Ménage - 

Location de linge – Location de vaisselle – Internet haut débit 

Loyer : à partir de 335 € 
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 Résidence Saint Stanislas – 46 rue Paul Bellamy – Nantes 02 51 84 54 45 

Studios meublés  (kitchenette équipée, mobilier) 

Loyer : 380 € + 30 € de charges (eau –tél illimité fixes – internet illimité) 

Caution : 1 loyer 

 

 Résidences Les Lauréades (tram St Mihiel)  - www.laureades.com 

Studios équipés, coin cuisine avec réfrigérateur, plaques de cuisson et meubles de 

rangements 

Loyer : de 324 € à 560 € selon la taille du studio. 

 

 Résidence ANTAEUS – proche Faculté – einstein1@antaeus.fr –  

       02 40 40 86 54 ou 06 87 72 61 23 

Kitchenette (micro ondes, réfrigérateur, plaques de cuisson) douche connexion PC internet 

illimité. 

Accueil, accès sécurisé, parking, laverie, local vélos, salle fitness 

Loyer : à partir de 450 € 

 

 RESIDENCE LA BRUNELLIERE (centre ville – 6 rue Mathurin Brissonneau) 02 51 84 84 84 

Residence-la-brunelliere@wanadoo.fr 

Studio meublé, kitchenette avec réfrigérateur, plaques électriques, micro ondes 

Accueil, accès sécurisé, laverie, connexion internet 

Loyer : à partir de 390 € 

 

 RESIDENCE ADELIS – Tramway ligne 3 arrêt Longchamp 

Studio meublé, kitchenette  

Accueil, accès sécurisé, laverie, connexion internet. 

Loyer : à partir de 330 € 
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