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PARTIE 1.
PANORAMA DES
AIDES DISPONIBLES

JE SUIS SALARIÉ DE MOINS DE 30 ANS,
À QUELLES AIDES AI-JE DROIT ?
UN GARANT POUR
MON LOGEMENT
Action Logement facilite mon entrée dans les lieux
en se portant garant auprès de mon propriétaire
avec Visale, une garantie 100 % gratuite.

Je fais le test et ma demande sur visale.fr

UNE AIDE POUR
FINANCER MA CAUTION
Action Logement finance gratuitement mon dépôt de
garantie au moment de mon entrée dans un nouveau
logement grâce à l’AVANCE LOCA-PASS®.
Je fais le test et ma demande sur
locapass.actionlogement.fr

UNE OFFRE DIVERSIFIÉE
DE LOGEMENTS
Action Logement propose des locations adaptées à
ma situation : résidences temporaires, colocation, etc.
Je me connecte sur actionlogement.fr
> rubrique ‘Louer’

UNE AIDE POUR PAYER
MON LOYER
Si je suis alternant, Action Logement prend en
charge
gratuitement
une
partie
de
mon
loyer, jusqu’à 100 € par mois, pour me
rapprocher de mon école ou de mon entreprise :
l’AIDE MOBILI-JEUNE®.
Je fais le test et ma demande sur
mobilijeune.actionlogement.fr

DES AIDES POUR
MA MOBILITÉ
Action Logement simplifie ma mobilité entre 2
régions : financement gratuit de mon accompagnement
à la recherche d’un logement locatif par un opérateur
spécialisé de mon choix*, prêt à faible taux pour
faciliter mon installation et couvrir mes dépenses de
frais d’agence, double charge de logement, etc.
Je fais ma demande sur
actionlogement.fr/demande-mobilite

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant
de vous engager.

UNE AIDE EXCEPTIONNELLE
LIÉE À LA CRISE SANITAIRE
Une subvention de 150 € par mois pour réduire mes
charges de logement. Aide limitée à 2 mois (jusqu’à
300 €), ou 6 mois (jusqu’à 900 €) si j’ai perdu mon
emploi pendant la crise sanitaire.

Je fais le test et ma demande sur
aide-urgence.actionlogement.fr

UNE PLATEFORME
POUR LES ALTERNANTS
Je découvre en quelques clics toutes les aides
qui vont me simplifier la vie !
Je me connecte sur
alternant.actionlogement.fr

Les aides et prêts Action Logement sont soumis à conditions et octroyés
sous réserve de l’accord d’Action Logement Services. Ils sont disponibles
dans la limite du montant maximal des enveloppes fixées par les
réglementations en vigueur. Pour connaître les modalités, contactez-nous.
*Les services d’accompagnement à la recherche de logement peuvent
être délivrés par des sociétés filiales d’Action Logement ou des opérateurs
indépendants.
Visale, AVANCE LOCA-PASS® et AIDE MOBILI-JEUNE® sont des marques
déposées pour le compte d’Action Logement.
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UN COUP DE POUCE
POUR VOUS LOGER ?

AIDE MOBILI-JEUNE®
SUBVENTION ACCORDÉE PAR ACTION
LOGEMENT SERVICES À UN JEUNE
DE MOINS DE 30 ANS EN FORMATION
EN ALTERNANCE, POUR LA PRISE EN
CHARGE D’UNE PARTIE DU LOYER.

BÉNÉFICIAIRES
Jeunes de moins de 30 ans en formation en
alternance :
• sous contrat d’apprentissage,
• ou de professionnalisation,
dans une entreprise du secteur privé non agricole.

AVANTAGES
• Permet de prendre un logement proche de son
lieu de formation ou de son lieu de travail, pendant
la durée de la formation en alternance.
• Perdure en cas de changement de logement,
d’entreprise ou de formation.
• Peut être mobilisée dans les 6 mois à compter de
la date de démarrage du cycle de formation.
• Aide accordée systématiquement, dès lors que le
demandeur remplit les conditions d’octroi (droit
ouvert).

DÉPENSES FINANÇABLES
Echéances de loyer ou de redevances en
foyer ou résidence sociale.
La prise en charge ne peut pas concerner des frais
d’hébergement en chambres d’hôtes, gîtes ou
résidences de tourisme.

MONTANT

DURÉE

Montant
Prise en charge mensuelle du loyer (ou redevance)
dans la limite de :
• 10 € minimum ;
• et 100 € maximum ;
déduction faite de l’APL (Aide Personnalisée au
Logement).

Durée
L’aide est attribuée pendant toute la période de formation
professionnelle, pour une durée maximum de 3 ans.
Elle n’est pas renouvelable.

CONDITIONS
Le bénéficiaire doit :
•	
percevoir au maximum 100 % du SMIC en
vigueur au moment de la demande de l’aide.
Le salaire à prendre en compte est celui inscrit
sur le contrat d’alternance (apprentissage ou
professionnalisation).
Le logement doit :
• être occupé en lien avec une période de formation ;
•	
faire l’objet de la signature d’un bail, d’une
convention d’occupation en foyer ou résidence
sociale ou d’un avenant au bail en colocation.

MODALITÉS
Présentation de la demande :
• dans un délai de 6 mois à compter de la date de
démarrage du cycle de formation ;
• ou dans les 3 mois précédant la date de démarrage du cycle de formation. Si la formation porte sur
plusieurs années, la date de démarrage pourra être
celle de début de l’une d’entre elles.

Changement de situation au cours de la
période de formation :
• changement de logement : le bénéficiaire doit
présenter le nouveau bail ou la nouvelle convention
d’occupation ;
• changement d’entreprise ou de formation : le
bénéficiaire doit présenter le nouveau contrat
d’alternance (apprentissage ou professionnalisation).

Passage en année supérieure :
• Lorsque la formation s’étend sur plusieurs années,
il y a obligation de justifier du passage en année
supérieure, voire du redoublement, par une
attestation de l’établissement et/ou de l’employeur.

Versement de l’aide :
•	
à réception du dossier complet, un premier
versement est effectué. Il peut représenter jusqu’à
6 mois de loyer ou de redevance ;
•	
pour les versements de loyer ou redevance
ultérieurs, nécessité de fournir les justificatifs des
premiers loyers ou redevances acquittés, ainsi
qu’un justificatif du processus de formation. A
défaut, l’aide ne sera pas poursuivie ;
•	
les versements suivants s’effectuent selon les
mêmes modalités ;
•	
le dernier versement ne sera effectué qu’après
production des justificatifs.

Cumul possible :
• avec Visale ou les AIDES LOCA-PASS® ;
•	
avec une AIDE MOBILI-PASS® dans la limite des
dépenses réelles et à l’exclusion du remboursement des mêmes sommes.

CONTACT
www.actionlogement.fr

Action Logement Services
Société par actions simplifiée au capital de 20 millions d’euros - RCS : 824 541 148 Paris

FICH-MOBILI-JEUNE - Application : 09 mars 2015 – Mise à jour au 9 janvier 2017- Document non contractuel
Visale, AIDES LOCA-PASS®, AIDE MOBILI-PASS® sont des marques déposées pour le compte d’Action Logement.

Le logement peut-être :
•	
pris en colocation (parc privé ou social), dans
ce cas, la prise en charge ne concerne que la
quote-part du loyer et charges incombant au
bénéficiaire ;
• loué vide ou meublé ;
• dans un foyer ou une résidence sociale ;
• conventionné ou non à l’APL ;
•	
en sous-location, exclusivement dans le parc social
(Logements d’Habitations à Loyers Modérés) ;
• une chambre en internat.

Paris, le 19 juillet 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MON JOB, MON LOGEMENT !
UNE AIDE DE 1 000 € POUR L’INSTALLATION DES ACTIFS
Pour accompagner les actifs, en particulier ceux qui entrent sur le marché du travail et ceux qui
renouent avec l’emploi, Action Logement délivre à partir du 12 juillet une nouvelle aide, « Mon
Job, Mon Logement ! » d’un montant forfaitaire de 1 000 €. Elle a pour objectif de contribuer à
leur permettre de trouver un logement. Le groupe paritaire entend ainsi soutenir les salariés et
en particulier les plus jeunes, souvent confrontés à des difficultés financières pour accéder à un
domicile près de leur emploi

Un dispositif pour ceux qui entrent dans l’emploi
▪ Il concerne les salariés de moins de 25 ans travaillant dans des entreprises privées ou
agricoles.
▪ Ils doivent avoir un revenu compris entre 30 et 100 % du SMIC.
▪ Ils doivent avoir signé leur contrat de travail depuis moins de 6 mois.
▪ Ils doivent disposer d’un bail depuis moins de 3 mois.

Un dispositif qui s’applique aussi à ceux qui renouent avec l’emploi ou changent d’emploi
▪ Pour les salariés, sans condition d’âge, qui démarrent une activité (premier emploi ou
alternance ou reprise d’ un emploi après une période de chomage) et dont le revenu est
inférieur à 1,5 SMIC. Ils doivent disposer d’un bail depuis moins de 3 mois.
▪ Pour les salariés des entreprises en formation et dont le revenu est inférieur à 1,5 SMIC. Ils
doivent disposer d’un bail depuis moins de 3 mois.
Un dispositif qui soutient ceux qui se rapprochent de leur lieu de travail
▪ Pour les salariés qui en déménageant se rapprochent de leur lieu de travail et réduisent
leur temps de trajet en voiture à moins de 30 minutes ou utilisent dorénavant les
transports en commun et dont le revenu est inférieur à 1,5 SMIC. Ils doivent disposer d’un
bail depuis moins de 3 mois.
Pour bénéficier de l’aide, rendez-vous sur actionlogement.fr
L’aide « Mon job, Mon Logement » a été proposée dans le cadre du plan de reprise, présenté en
février dernier pour soutenir la relance économique et renforcer l’accompagnement des salariés
fragilisés par la crise. Elle est une réponse forte aux enjeux actuels et s’inscrit avec détermination
dans la mission d’utilité sociale du groupe.

www.actionlogement.fr - @ActionLogement

À PROPOS D’ACTION LOGEMENT
Depuis plus de 65 ans, la vocation d’Action Logement, acteur de référence du logement social et intermédiaire en
France, est de faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi.
Action Logement gère paritairement la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction (PEEC) en faveur du
logement des salariés, de la performance des entreprises et de l’attractivité des territoires. Grâce à son implantation
territoriale, au plus près des entreprises et de leurs salariés, ses 18 000 collaborateurs mènent, sur le terrain, deux
missions principales.
Construire et financer des logements sociaux et intermédiaires, prioritairement dans les zones tendues, en
contribuant aux enjeux d’éco-habitat, de renouvellement urbain et de mixité sociale. Le groupe Action Logement
compte 46 ESH et un patrimoine d’un million de logements sociaux et intermédiaires.
Sa deuxième mission est d’accompagner les salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle.
Le Groupe s’attache particulièrement à proposer des services et des aides financières qui facilitent l’accès au
logement, et donc à l’emploi, des bénéficiaires, qu’ils soient jeunes actifs, salariés en mobilité ou en difficulté.
Plus d’informations sur : www.actionlogement.fr - @ActionLogement

 Découvrez le rapport d’activité 2020 du groupe Action Logement

CONTACTS PRESSE
Sophie BENARD : 07 50 60 95 78 / sophie.benard@actionlogement.fr
Franck THIEBAUX : 06 73 76 74 98 / franckthiebaux@ft-consulting.net

www.actionlogement.fr - @ActionLogement

PARTIE 2. FOCUS :
VISALE, DISPOSITIF D'AIDE
À L'ACCÈS AU LOGEMENT

Locataire

BESOIN D'UN
GARANT POUR
VOTRE LOGEMENT ?

CONTACTEZ-NOUS
Découvrez plus d'informations
en vous connectant dès maintenant sur :

visale.fr

Visale est une marque déposée pour le compte d’Action Logement
et le site www.visale.fr appartient à l’APAGL. L’aide est soumise à
conditions et octroyée sous réserve de l’accord d’Action Logement
Services. Pour connaître les modalités, consultez visale.fr

Action Logement Services
SAS au capital de 20.000.000 d’euros
Siège social : 19/21 quai d’Austerlitz 75013 Paris - 824 541 148 RCS Paris
Immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 17006232
Société de financement agréée et contrôlée par l’ACPR

@Services_AL

@Visale_fr

DEP-VISALE-LOC - Juin 2021
Ce document ne revêt pas de valeur contractuelle et a une finalité purement informative

TIE
GARAANLE
VIS

AYEZ LE RÉFLEXE VISALE.FR
LA SOLUTION 100 % GRATUITE
POUR RASSURER VOTRE
PROPRIÉTAIRE !

VISALE C'EST SIMPLE
COMME UN CLIC

VISALE, LA GARANTIE
QUI FACILITE VOTRE
ACCÈS AU LOGEMENT !
Une garantie 100 % gratuite et digitale

VOUS ÊTES ÉLIGIBLE À VISALE SI :

Bénéficiez gratuitement d’une garantie en
cas de loyers impayés. Si vous rencontrez
des difficultés, Action Logement prend le
relais pour indemniser le propriétaire et vous
accompagne pour vous aider à rembourser
votre dette.
Une caution 100 % fiable
Plus besoin de demander à votre famille
ou vos amis de se porter garant pour vous.
Vous êtes autonome et accompagné par
Action Logement, acteur de référence du
logement en France.
Un accès au logement facilité

• Vous avez entre 18 et 30 ans inclus
quelle que soit votre situation
• Vous avez plus de 30 ans et êtes
salariés (selon votre situation ou
vos ressources)
Faites le test sur visale.fr et demandez votre
Visa pour accéder à un nouveau logement.

3 ÉTAPES POUR OBTENIR VOTRE GARANT !

Augmentez vos chances d'accéder à un
logement en joignant votre Visa Visale
certifié à votre dossier. C'est la preuve d'une
candidature solide et un gage de tranquillité
pour vous et le propriétaire.

Connectez-vous sur visale.fr
pour effectuer la demande.

1

2

4 AVANTAGES POUR CONVAINCRE UN
PROPRIÉTAIRE !

visa
xxxxxx
xx

1. Il est protégé gratuitement en cas d’impayés

3

sur toute la durée du bail(1) et en cas de
dégradations locatives(2).

Une fois le Visa certifié,
remettez-le au propriétaire.

Le propriétaire se connecte
sur visale.fr pour obtenir le
contrat de cautionnement

2. C’est Action Logement qui s’engage et vérifie

vos pièces : votre propriétaire n’a pas besoin
d’étudier vos documents ou ceux de votre garant.

Vous pouvez signer le bail avec le propriétaire !

3. Le contrat de cautionnement est disponible
en 5 minutes sur visale.fr sans aucune pièce
justificative à télécharger.

4. En cas d'impayés ou de litige, le propriétaire
perçoit rapidement le loyer et les procédures
sont prises en charge.

Dans la limite de 36 mensualités d’impayés de loyers et charges sur
toute la durée de location pour un logement du parc privé.
(2)
En cas de dégradations imputables au locataire, les frais de remise en
état du logement sont couverts, jusqu'à deux mois de loyer et charges
inscrits au bail, en complément du dépôt de garantie (sauf pour le bail
mobilité).
(1)

PARTIE 3. BONS PLANS
LOGEMENT

Quelques idées ...
1. Le Centre International de séjour (CISL) (187 lits): 103 Bd des Etats Unis
69008 LYON - Tél : 04 37 90 42 42. Tarif à la semaine
2. L’UMIJ (Grenoble): 04 38 49 27 21 - Cliquez ici pour accéder au site
internet
3. Résidence CAP’ETUDES: 60 Avenue Jules Guesde - 69200 VENISSIEUX
04 75 81 83 83 - Cliquez ici pour accéder au site internet
4. Habitat Jeune: Foyer de jeunes Travailleurs, 69008 LYON, 04 72 78 03 03
- Cliquez ici pour accéder au site internet
5. Nexity Studéa: Cliquez ici pour accéder au site internet
6. ICADE : 0 825 332 332 — Cliquez ici pour accéder au site internet
7. APPART’CITY - Cap Affaires Lyon 3 - 40 Rue de l’Abondance - 69003
LYON — 04 72 60 83 83
8. CRIJ Rhône-Alpes: 10 Quai Jean Moulin - 69001 LYON - 04 72 77 00 66
-Cliquez ici pour accéder au site internet
9. Entreprises-Habitat: LYON 2 - Quartier Confluence - 04 78 30 58 30
10. Résidence l'Escale Lyonnaise: 100 rue de Créqui - 69006 LYON - Cliquez
ici pour accéder au site internet

ET découvrez d'autres bons plans sur les pages
suivantes !

RÉSIDENCE
TEMPORAIRE
VIRADONIA

NOUVELLE RESIDENCE
TEMPORAIRE MEUBLÉE
POUR APPRENTIS
20 RUE SIMONE VEIL
VENISSIEUX

(69200)

Accès
Tram 4 arrêt Joliot Curie – M. Sembat à 5 min à pied
A 20 min à pied du métro D arrêt gare de Vénissieux

+
AVANTAGES ACTION LOGEMENT
• Pas de frais d’agence
• Une avance de caution
• La garantie VISALE
• L’aide Mobili jeune pour les alternants ou les
contrats de professionnalisations

*

LOYER **
T1 de 19,90m² et T2 de 33,20m²
Redevance pour les T1 : 284,10 euros et les T2 :
479,60 euros
Chambre en colocation d’environ 10 m² :
Loyer chambre entre : 365 euros et 400 euros**

CONTACTEZ-NOUS
Service locatif
Logementtemporaire.aura@actionlogement.fr
** le loyer comprend le chauffage, eau chaude, eau froide, l’ascenseur

PRESTATIONS
• Kitchenette équipée
• Ascenseur
Visite virtuelle :
https://www.meilleurevisite.com/visit/2320aead501b-11eb-a68c-00155d174307

LIVRAISON
Avril 2021

COM-LOC-NEUF - Février 2019 - Action Logement Services
SAS au capital de 20.000.000 d’euros - Siège social : 19/21 quai d’Austerlitz 75013
Avril Paris
824 541 148 RCS Paris - Immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 17006232
2021
Société de financement agréée et contrôlée par l’ACPR - Document non contractuel

Résidence neuve au sein du quartier « Grand Parilly »
vous propose des T1 et T2 individuels ou des
colocations dans des appartements de types 3, 4, 5.
Proche du centre commercial de carrefour Vénissieux

RÉSIDENCE
TEMPORAIRE LES
MUSES

NOUVELLE RESIDENCE
TEMPORAIRE MEUBLÉE
POUR APPRENTIS
18 RUE BENOIT BERNARD
LYON 8EME

AVANTAGES ACTION LOGEMENT
• Pas de frais d’agence
• Une avance de caution
• La garantie VISALE
• L’aide Mobili jeune pour les alternants ou les
contrats de professionnalisations
*
• NOUVEAU: aide à la mobilité de 1000 €!
Testez votre éligibilité sur
https://piv.actionlogement.fr/simulateur-mobilite

L’immeuble situé en cœur d’agglomération, desservi par
les transports commun, est particulièrement favorable à
l’accueil des étudiants et apprentis

Accès :
Métro, Tram et Bus permettent d’accéder rapidement à
l’université Lyon 3 Jean Moulin, Lyon 3 les quais et Lyon 2
Bron.

LOYER **
T1 de 17,60m²
Redevance entre 419,98 euros et 448,85 euros
Chambre en colocation de 13 m² :
Loyer chambre entre : 302,64 euros et 336,37euros**
CONTACTEZ-NOUS

Service locatif
Logementtemporaire.aura@actionlogement.fr

PRESTATIONS
•
•
•
•
•

Jardin potager sur toit terrasse
Kitchenette équipée
Ascenseur
Espace citoyenneté
Parking clos

LIVRAISON
01 MARS 2021

** le loyer comprend le chauffage, eau chaude, eau froide, espace vert,
ascenseur

Février

+

COM-LOC-NEUF - Février 2019 - Action Logement Services
SAS au capital de 20.000.000 d’euros - Siège social : 19/21 quai d’Austerlitz 75013 Paris
824 541 148 RCS Paris - Immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 17006232
Société de financement agréée et contrôlée par l’ACPR - Document non contractuel

Résidence temporaire meublée réservée aux apprentis
Cette résidence propose des T1 individuels ou des
colocations dans des appartements de type 4, ainsi
qu’une salle commune mise à disposition des
locataires.

2021

(69008)

RÉSIDENCE
YVES CHAUVIN

104 logements T1 équipés

DES LOGEMENTS
« CLÉ EN MAIN »
POUR LES JEUNES

LES +
DE LA
RESIDENCE

; Wifi gratuit
; Accès sécurisés
; Personnel 24h/24
; Permanence socio-éducative en journée

destinés aux jeunes de 18 à 30 ans
(étudiants, alternants ou jeunes actifs)

; Kitchenette équipée (four micro-ondes,
réfrigérateur, table vitro céramique)
; Lit, rangements
; Table et chaises
; Salle de bain avec toilettes

Exemple d’agencement
d’un T1 de 20 m² à 24 m²

DES ESPACES
DE CONVIVIALITE

; Espace accueil / animation
; Salle de réunion et d’étude
; Point informatique
; Bar, salle de détente, TV, distributeur alimentation
; Laverie
; Cuisine collective avec terrasse

PARLONS
BUDGET T1 de 20 à 24 m² : 485 €*
T1 de 24 à 27 m² : 525 €*

*charges, internet et services inclus

; Dépôt de garantie : 453,63 €
; Possiblité APL
; Pas de garant
; Pas de frais d’agence

LES +
ACTION
LOGEMENT

LOGEMENT
EQUIPE

AVANCE
LOCA-PASS®

AIDE
MOBILI-JEUNE®

Avance du dépôt
de garantie au
moment de l’entrée
dans les lieux

Jusqu’à 100 € de
réduction sur le
loyer pour les jeunes
en alternance

Informations et saisie de votre demande en ligne sur www.actionlogement.fr
® marques déposées pour le compte d’Action Logement

UN EMPLACEMENT
IDEAL

RÉSIDENCE
NEUVE

; Quartier dynamique
; � deux pas du campus universitaire de la Doua
; Bien desservi par les transports en commun

VILLEURBANNE
SPÉCIALE JEUNES
MOINS DE 30 ANS

METRO : ligne A arrêt République puis 5 mn à pied
et ligne B arrêt Charpennes puis 10 mn à pied
TRAM : T1 et T4 arrêt Charpennes
VELO’V : République et Collin/Ottavi
TRAIN : Gare Part-Dieu à 10 mn depuis République

; INFOS ET RÉSERVATION
www.alliadehabitat.com/yves-chauvin

Résidence Alliade Habitat inscrite au « Programme d’Investissement d’Avenir » gerée par l’association Relais
Projet soutenu par l’UICRA et co-financé par Action Logement

Réalisation Service Communication et Marketing Alliade Habitat - Février 2018

BUS : plusieurs lignes desservent l’INSA, la Doua IUT Feyssine

PARTIE 4. FOCUS SUR
LES TARIFS ATTRACTIFS
DE L'ESCALE LYONNAISE

TARIFS LOGEMENT 2021

TARIFS LOGEMENT 2021

Au 1 janvier 2021

352,00 €

125,00 €

477,00 €

1 personne

378,00 €

125,00 €

503,00 €

T 30

412,10 €

125,00 €

T 50

469,00 €

125,00 €

T 20 studio

T1 bis pour
2 personnes
Studio
passager
1 mois

Studio
passager

TARIFS LOGEMENT 2021

HABITAT JEUNES

2 semaines

259,90 €

125,00 €

par personne

par personne

540,00 €

Forfait self
en option

270,00 €

Forfait self
en option

Forfait repas

Total

352,00 €

125,00 €

477,00 €

1 personne

378,00 €

125,00 €

503,00 €

537,10 €

T 30

412,10 €

125,00 €

594,00 €

T 50

469,00 €

125,00 €

384,90 €

T1 bis pour
2 personnes

par personne

540,00 €

270,00 €

T 10
T 20 studio

Studio
passager
1 mois

Studio
passager
2 semaines

* Tarifs hors APL,
les logements sont conventionnés APL
Frais d’inscription : 25 €/an
Adhésion : 20 €/an
Dépôt de garantie : 300 €

CONTACT
Service admission
Du lundi au vendredi 9 h / 18 h

HABITAT JEUNES

T 10

Redevance*

Logement

259,90 €

125,00 €

par personne

par personne

540,00 €

Forfait self
en option

270,00 €

Forfait self
en option

Redevance*

Forfait repas

Total

352,00 €

125,00 €

477,00 €

1 personne

378,00 €

125,00 €

503,00 €

537,10 €

T 30

412,10 €

125,00 €

537,10 €

594,00 €

T 50

469,00 €

125,00 €

594,00 €

384,90 €

T1 bis pour
2 personnes

par personne

540,00 €

270,00 €

Logement

T 10
T 20 studio

Studio
passager
1 mois

Studio
passager
2 semaines

* Tarifs hors APL,
les logements sont conventionnés APL
Frais d’inscription : 25 €/an
Adhésion : 20 €/an
Dépôt de garantie : 300 €

CONTACT
Service admission
Du lundi au vendredi 9 h / 18 h

TARIFS LOGEMENT 2021

Total

HABITAT JEUNES

Forfait repas

Au 1er janvier 2021

er

TARIFS LOGEMENT 2021

Redevance*

Logement

TARIFS LOGEMENT 2021

Au 1 janvier 2021

er

259,90 €

125,00 €

384,90 €

par personne

par personne

par personne

540,00 €

Forfait self
en option

540,00 €

270,00 €

Forfait self
en option

270,00 €

* Tarifs hors APL,
les logements sont conventionnés APL
Frais d’inscription : 25 €/an
Adhésion : 20 €/an
Dépôt de garantie : 300 €

CONTACT
Service admission
Du lundi au vendredi 9 h / 18 h

téléphone 04 72 83 06 60
courriel contact@escale-lyonnaise.org
www.escale-lyonnaise.org

téléphone 04 72 83 06 60
courriel contact@escale-lyonnaise.org
www.escale-lyonnaise.org

téléphone 04 72 83 06 60
courriel contact@escale-lyonnaise.org
www.escale-lyonnaise.org

Escale Lyonnaise
100 rue de Créqui
69006 Lyon
France

Escale Lyonnaise
100 rue de Créqui
69006 Lyon
France

Escale Lyonnaise
100 rue de Créqui
69006 Lyon
France

TARIFS 2021

TARIFS 2021

Escale Lyonnaise
100 rue de Créqui
69006 Lyon
France

téléphone 04 72 83 06 60
télécopie 04 78 52 49 94
courriel contact@escale-lyonnaise.org
www.escale-lyonnaise.org

20,00 €
25,00 €
300,00 €
352,00 €
477,00 €
378,00 €
503,00 €
412,10 €
537,10 €
469,00 €
594,00 €
259,90 €
384,90 €

*
*

35,00 €
45,00 €
50,00 €
540,00 €
270,00 €
2,00 €
5,00 €
10,00 €
40,00 €
2,00 €
8,00 €
10,00 €
8,00 €
6,00 €
0,75 €
20,00 €
3,00 €

TARIFS 2021

* prix par personne

Frais obligatoires à régler à l’arrivée :
Adhésion annuelle individuelle résident :
Frais de dossier :
Caution
Redevances :
Redevance mensuelle T10
9 + Forfait restauration mensuelle : 125,00 € soit
Redevance mensuelle T20 / studio pour 1 personne
9 + Forfait restauration mensuelle : 125,00 € soit
Redevance mensuelle T30
9 + Forfait restauration mensuelle : 125,00 € soit
Redevance mensuelle T50
9 + Forfait restauration mensuelle : 125,00 € soit
Redevance mensuelle T1 bis / studio pour 2 personnes
9 + Forfait restauration mensuelle : 125,00 € soit
Tout dépassement du forfait restauration est facturé
Nuitées :
Nuitée chambre passager 1 personne
Nuitée studio passager 1 personne
Nuitée studio passager 2 personnes
Studio passager :
1 mois (forfait self optionnel)
2 semaines (forfait self optionnel)
Forfaits :
Wi-fi résident à la semaine
Wi-fi résident au mois
Locations :
Location de draps (1 semaine)
Location de draps (1 mois)
Location de couverture (1 semaine)
Location de couverture (1 mois)
Autres Frais :
Badge de chambre perdu
Clé de boite aux lettres perdue
Carte repas perdue
Frais de dérogation de repas (unitaire)
Frais de changement de chambre
Frais d’ouverture de porte (si plus de 3 fois dans le mois)

Tarifs applicables à partir du 1er janvier 2021

HABITAT JEUNES

TARIFS 2021

HABITAT JEUNES

Tarifs applicables à partir du 1er janvier 2021

* prix par personne

Frais obligatoires à régler à l’arrivée :
Adhésion annuelle individuelle résident :
Frais de dossier :
Caution
Redevances :
Redevance mensuelle T10
9 + Forfait restauration mensuelle : 125,00 € soit
Redevance mensuelle T20 / studio pour 1 personne
9 + Forfait restauration mensuelle : 125,00 € soit
Redevance mensuelle T30
9 + Forfait restauration mensuelle : 125,00 € soit
Redevance mensuelle T50
9 + Forfait restauration mensuelle : 125,00 € soit
Redevance mensuelle T1 bis / studio pour 2 personnes
9 + Forfait restauration mensuelle : 125,00 € soit
Tout dépassement du forfait restauration est facturé
Nuitées :
Nuitée chambre passager 1 personne
Nuitée studio passager 1 personne
Nuitée studio passager 2 personnes
Studio passager :
1 mois (forfait self optionnel)
2 semaines (forfait self optionnel)
Forfaits :
Wi-fi résident à la semaine
Wi-fi résident au mois
Locations :
Location de draps (1 semaine)
Location de draps (1 mois)
Location de couverture (1 semaine)
Location de couverture (1 mois)
Autres Frais :
Badge de chambre perdu
Clé de boite aux lettres perdue
Carte repas perdue
Frais de dérogation de repas (unitaire)
Frais de changement de chambre
Frais d’ouverture de porte (si plus de 3 fois dans le mois)

Escale Lyonnaise
100 rue de Créqui
69006 Lyon
France

téléphone 04 72 83 06 60
télécopie 04 78 52 49 94
courriel contact@escale-lyonnaise.org
www.escale-lyonnaise.org

20,00 €
25,00 €
300,00 €
352,00 €
477,00 €
378,00 €
503,00 €
412,10 €
537,10 €
469,00 €
594,00 €
259,90 €
384,90 €

35,00 €
45,00 €
50,00 €
540,00 €
270,00 €
2,00 €
5,00 €
10,00 €
40,00 €
2,00 €
8,00 €
10,00 €
8,00 €
6,00 €
0,75 €
20,00 €
3,00 €

*
*

