LYCEE CHAMPOLLION GRENOBLE
C o u r s L a f o n ta i n e - 3 8 0 2 6 Gr en o b l e C ed ex
Tél. 04 76 85 59 59 - Fax 04 76 85 34 59

COMMENT SE LOGER A GRENOBLE………….
A l’internat du Lycée Champollion, qui dispose de 175 places.
L’internat est ouvert le week end sur demande. Le coût est d’environ 1733,40 €/an – tarif 2014-2015
(hébergement et 3 repas) Equipements : chambre à deux, sanitaires à l’étage, accès internet…
Les étudiants qui ont des logements en ville peuvent bénéficier du statut d’interne-externé (possibilité de
prendre les 3 repas au lycée) pour 1536.30 € /an
Chez des particuliers : vous trouverez des petites annonces sur notre site www.ac-grenoble.fr/champo. onglet
« espace prépa » / logement étudiant.
Il existe aussi des possibilités d’hébergement à faible coût chez des personnes âgées à en échange de quelques
services : Dispositif DIGI – Domicile Inter Génération Isérois – contact : www.digi38.org
Et bien sûr les agences immobilières proposent une large offre de logements étudiants à proximité du lycée
Dans des résidences étudiantes :
Résidences Universitaires gérées par le CROUS : logements attribués sur critères de revenus
Résidence Filaos/de Bonne 1, rue colonel Dumont 38000 GRENOBLE quartier caserne de Bonne.
Le Home d’étudiants 2 av. Général Champon 38000 GRENOBLE proche du centre ville
Résidence Arsonval 16, rue Casimir Brenier 38000 GRENOBLE située près de la gare
Résidence Le Rabot 11, rue Maurice Gignoux 38000 GRENOBLE situé sur la colline de la Bastille
à 15 minutes du centre ville et de la gare,
Résidences privées pour étudiants :
Résidence Studéa Centre 30, allée Aloyzi Kospicki 38000 GRENOBLE quartier Caserne de Bonne
Cardinal Campus Stendhal rue Docteur Mazet 38000 GRENOBLE Centre ville
Résidence Les Estudines www.estudines.com
Résidence Major, rue colonel Dumont 38000 GRENOBLE
Des sites dédiés au logement étudiant :
www.lokaviz .fr
www.adele.org.
www. mapiaule.com
Afin de faciliter le logement des étudiants, les responsables des résidences privées seront présents
au lycée lors des chaînes d’inscriptions de juillet 2015.

Les aides : APL (Aide Personnalisée au Logement).
Ouvertes à tous, leur montant dépend de vos ressources, de votre situation familiale et de la
nature du logement loué. N’hésitez pas à faire une simulation sur le site www.caf.fr

