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Logement au mois 

Loger chez un particulier (de septembre à juin) 
Ce site propose gratuitement aux étudiants des offres de logements sur tout le bassin chambérien et sur le Bourget 

du Lac : il regroupe les annonces des particuliers mais aussi des résidences, universitaires et privées, des foyers de 

jeunes travailleurs, ou de logement intergénérationnel : http://www.logement-etudiant-chambery.org  

En foyer 

 FJT - Résidence Sociale - La Clairière (Résidence conventionnée APL) 

170, rue Oradour sur Glane - 73000 CHAMBERY 

Tél : 04.79.69.22.91 / Fax : 04.79.69.14.63.  

www.residence-laclairiere.com - contact@residence-laclairiere.com 

 

 FJT - Résidence Sociale Escoffier (Résidence conventionnée APL) 

379, Faubourg Montmélian - 73000 CHAMBERY  

Tél : 04.79.75.13.23 / Fax : 04.79.60.01.83  

www.mjc-chambery.com - res.escoffier.mjc@wanadoo.fr  

Tarifs : disponibles sur le site 

 

 FJT Résidence de « Buisson-Rond » (Résidence conventionnée APL) 

116, rue Sainte-Rose - 73000 CHAMBERY 

Tél : 04.79.33.87.00 / Fax : 04.79.33.89.39 

Residence_fjt73@yahoo.fr 

Résidences étudiantes 
4 résidences étudiantes à Chambéry. Consultez : https://www.location-etudiant.fr/residences-etudiantes-chambery.html  

 

Logements possible à la nuitée / à la semaine 

 FJT - Résidence Sociale - La Clairière environ 140€ la semaine 

 FJT - Résidence Sociale Escoffier environ 19€ la nuit 

 FJT Résidence de « Buisson-Rond » environ 20€ la nuit 

Pour les coordonnées de ces derniers, cf ci-dessus 

 

Hôtels : 
Selon les périodes, les hôtels F1 et première classe proposent des tarifs avantageux. 
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Recherche de colocation 

Inscrivez-vous ou consultez http://www.lacartedescolocs.fr/ 

Ce nouveau site de recherche de colocation, entièrement gratuit, basé sur Google Maps et Google StreetView 

permet de proposer ou trouver une colocation proche de votre lieu de formation ou d’entreprise. 

 

Mission Vie étudiante de la Ville de Chambéry                                                                           
 

https://www.chambery.fr/843-etudiants.htm 

Tel. 04 79 60 23 05  

Mail: etudiants@mairie-chambery.fr 
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