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Informations pratiques | Logement 2017/2018 
Le service du logement de l’UCO propose plusieurs options : 
 

1- Chambre chez l’habitant 

 

2 FORMULES  

Forfait pour 

1 semestre universitaire 
(paiement par virement 
bancaire uniquement) 

Forfait pour 

l’année universitaire 
(paiement par virement 
bancaire uniquement) 

Formule n°1 :Chambre chez l’habitant ET 

accès à la cuisine 1 585 euros 3 170 euros 

Formule n°2 : Chambre ET tous les petits 

déjeuners ET 3 dîners par semaine ET accès 

à la cuisine 
2 414 euros 4 828 euros 

Dans le prix sont inclus les frais administratifs. 
Non inclus :  
- le montant de l’assurance multirisque habitation obligatoire -à acheter à votre arrivée à Angers-  

- le dépôt de garantie à payer directement au propriétaire à votre arrivée 
 

 
 

Après avoir reçu votre "formulaire de logement", le service du logement vous 

demandera de payer des frais de réservation, ces frais ne seront pas remboursés 

si vous annulez le logement. Le reste du prix du logement (solde) est à payer 

dès votre arrivée à l'UCO par virement bancaire. 
 

Cliquez sur «formulaire de logement chez l’habitant» et suivez les instructions. 
 
 

2- Chambre en résidence universitaire 

L’UCO dispose d’un nombre limité de chambres dans deux résidences universitaires. 
NOM DE LA 
RÉSIDENCE 

TYPE DE CHAMBRE Forfait pour  
1 semestre 

universitaire 

Forfait pour 
l’année 

universitaire  

Bourgonnier 
(19 rue Lainé Laroche) 

Chambre rénovée avec wc et douche 

individuels 
1 546,40 euros 2 693,00 euros 

Couffon Pavot 
(1, rue Léon Pavot) 

Chambre simple –wc et douche à 

partager avec plusieurs étudiants- 1 029,95 euros 
Pas de disponibilité 
pour le printemps 

2018 
Couffon Pavot 
(1, rue Léon Pavot) 

Chambre rénovée avec wc et douche 

individuels 
Pas de disponibilité pour 2017/2018 en 

raison de travaux 
Les prix comprennent les loyers, le kit de linge de lit, la connexion internet, les frais d’administration, les frais 

d’assurance et une provision qui est entièrement remboursée à la fin du séjour si la chambre est restituée dans 
l‘état où elle a été trouvée.  

Cliquez sur «formulaire de logement en résidence» et suivez les instructions. 
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Vous avez également la possibilité d’obtenir une chambre dans un foyer (résidence privée). Vous 

devez les contacter directement et le plus tôt possible afin de faire la réservation.  

 

 

- Foyer de l’ESVIERE – 2 bis, rue de l’Esvière – 49100 ANGERS (pour filles) 

Tél.33(0)2.41.88.94.25 – Fax 33(0)2.41.88.39.62  

www.foyer.esviere.free.fr - foyer.esviere@free.fr 
 

- Foyer MERICI – 62, rue Mirabeau – 49000 ANGERS – (pour filles) 

Tél.33(0)2.41.25.35.00 – Fax 33(0)2.41.25.35.09  

www.foyer.merici.free.fr – foyer.merici@wanadoo.fr 

 

- Foyer MARGUERITE D’ANJOU – 52, Bld du Roi René – 49100 ANGERS (pour filles) 

Tél.33(0)2.41.20.24.00 – Fax 33(0)2.41.20.25.00  

www.assomargueritedanjou.com  – marguerite.danjou2@wanadoo.fr  

 

- Foyer St AUBIN – 22, rue Donadieu de Puycharic – 49100 ANGERS – (pour garçons) 

Tél.33(0)9.81.35.25.25 – Fax 33(0)2.49.87.29.74 – foyersaintaubin@yahoo.fr  

 

 

Logements indépendants : 

- Résidence CAMBRIDGE – 77 bis, rue des Ponts de Cé – 49000 ANGERS (pour garçons et filles) 

Tél. 33(0)2.41.44.02.38 – Fax 33(0)2.41.44.02.16 

www.residencecambridge.over-blog.com - residencecambridge@orange.fr 

 
 

 

 

IMPORTANT :  Si vous décidez d’arriver à Angers sans avoir un 

logement, comptez au moins une semaine pour en trouver un. 
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