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Appartements / Appartments

En tant qu'étudiant à l'Université de Lorraine, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 
15% sur les frais de réservation.

Contactez le service client de HousingAnywhere juste après avoir envoyé une demande 
de réservation pour obtenir le rabais (vip@housinganywhere.com)

As a student of Université de Lorraine, vous can have a 15% discount on your booking fees. 
Please contact the costumer service just after your booking to get the discount (vip@housinganywhere.com)

Connectez-vous avec vos identifiants de l’Université de Lorraine (Sesame).  Si vous êtes 
un nouvel étudiant, vous devez personnellement créer votre compte avec votre adresse 

mail personnelle et le mot de passe de votre choix. Vous devrez ensuite valider votre  
compte avec une clé d’inscription : HOUSINGLORRAINE

Please log in with your Université de Lorraine user ID (Sesame). If you are a new student, you need to sign 
up with your personal email address and password. Then you can validate your account with an activation 

key : HOUSINGLORRAINE
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Hebergement convivial chez l'habitant / Hosted by a local 

Location meublée (min. 1 semaine, max. 1 an) / furnished rental (from 1 week until 1 year)

Appartements, colocations et chambres chez l'habitant / Appartments, house sharing, hosted by a local

Appartements, colocations et chambres chez l'habitant / Appartments, house sharing, hosted by a local

Appartements / Appartments

Location meublée / Furnished rental

Appartements chez des particuliers ou par des agences immobilières / Appartments with private ladlords or with real estate agencies

Appartements chez des particuliers ou par des agences immobilières / Appartments with private ladlords or with real estate agencies

Location de logements principalement non meublés / Unfurnished rental

Location de logements parfois meublés / Sometimes furnished rental

Location vacances et courte durée / Holiday houses and temporary accommodation

Agences immobilières/ Real estate agencies : Orpi, Claude Rizzon, Cabinet Deveaux, Immo en France; Fnaim, Nexity, La Forêt, Homnis, Novadimm, Logia, Foncia,…

Colocation / House sharing 

Location étudiante / Students renting

Plateforme de colocations en France / French house sharing website

Plateforme de colocations en France / French house sharing website

Ensemble 2 générations 
Fondée en 2006, l'association ensemble2générations a déjà permis à plus de 2400 

étudiants de trouver un logement gratuit ou économique chez une personne âgée, en 
échange d'une présence et/ou de quelques services.

A contacter : nancy@ensemble2generations.fr

Ensemble2générations
Created in 2006, this association enabled 2400 students to find a free or economic accommodation at elderly people's in exchange for a presence 

and/or some assistance.

Please contact : nancy@ensemble2generations.fr

https://www.studapart.com/fr/logement-etudiant-nancy
https://blog.bedycasa.com/
https://www.morningcroissant.fr/
https://www.locservice.fr/
https://fr-fr.roomlala.com/chambre-a-louer/FR-France/nancy
https://www.lokaviz.fr/
https://www.airbnb.fr/
https://www.seloger.com/
https://www.leboncoin.fr/
https://www.locservice.fr/
https://www.locservice.fr/
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Colocation intergénérationnelle

Colocation solidaire

Résidhome

Adagio

Cœur de ville 

Maison des chercheurs 

L’association un Toit 2 Générations propose aux personnes âgées vivant seules de 
partager leur logement avec un jeune à la recherche d’un logement à moindre coût. Ce 
service s'adresse à tous les jeunes de 18 à 30 ans ayant la volonté d'aller à la rencontre 

des séniors. Aucune condition de revenu ou de statut n'est exigée.

Association Un toit 2 Générations
Maison de l'Habitat et du Développement Durable,

22/24 rue Viaduc Kennedy
54000 Nancy

Tél. +33 (0) 3 54 50 20 40

Un Toit 2 Générations is an association that offers elderly people living alone sharing their accommodation with a 18-30-year-old young person who 
is looking for an economic accommodation. 

Association Un toit 2 Générations
Maison de l'Habitat et du Développement Durable,

22/24 rue Viaduc Kennedy
54000 Nancy

Tél. +33 (0) 3 54 50 20 40

Colocation / House sharing 

Développées par l’AFEV (Association de la Fondation Étudiante pour la Ville), les 
Kolocations à projets solidaires constituent une façon de conjuguer engagement solidaire 
et logement étudiant. A un logement en colocation correspond un projet solidaire dans le 

quartier où se trouve l’appartement. L’affectation du logement et l’engagement dans le 
projet solidaire sont indissociables.

AFEV Nancy
Ecole Albert Mézière
9 Allée Saint Vincent

54000 NANCY

Developped by AVEF (a student association), solidarity house sharing is a way to mix solidarity and student accommodation. Your accommodation 
matched with with a solidarity project in the neighbourhood. Your accommodation and you commitment in the project are indivisible.

AFEV Nancy
Ecole Albert Mézière
9 Allée Saint Vincent

54000 NANCY

APPART HOTELS

 9 Boulevard de la Mothe, 54000 Nancy

Studios, Appartement T2 4 personnes, Appartement T3 6 
personnes, TV,kitchentte, sdb, laverie, wifi

Studio, Apartment for 4 people, for 6 people, TV, kitchen, 
bathroom, laundry room, WiFi

Vous pouvez bénéficier de tarifs 
préférentiels si vous précisez que vous 
travaillez pour l'Université de Lorraine 

lors de votre réservation

You can get preferential price if you 
precise you work at Université de 

Lorraine when booking. 

31 Avenue du XX Corps, 54000 Nancy

Studios 2 personnes lit double, sutdios 2 personnes lit 
jumeaux, appartement 1 chambre pour 4 personnes,  

kitchenette, TV, sdb, wifi, laverie

Studio for 2 people (double bed or twin bed), apartment with one 
bedroom for 4 people, kitchen, TV, bathroom, laundry room, 

WiFi

Place Simone Veil, nº2, 54000 Nancy

105 logements meublés et équipés, studios de 22 m² et 
logements T2, kitchenette, TV, sdb, wifi, laverie

105 furnished accomodations, 22m² studios and apartements 
with 2 rooms, TV, kitchen, bathroom, laundry room, WiFi 

 167 Avenue du Général Leclerc, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy

84 studios meublés de 20 m² et 73 studios meublés de 30 
m², kitchenette, TV, sdb, wifi, laverie

84 furnished studios of 20m² and 73 of 30m², TV, kitchen, 
bathroom, laundry room, WiFi 
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Bed&Crous

Appart'City

RESIDENCE ARBOREA

Néméa Appart hotel

Apparteo 

Mise à jour 02/06/2020

APPART HOTELS

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez nous contacter  : Université de Lorraine - Direction des Relations Internationales et Européennes  - E-mail : drie-info-contact@univ-lorraine..fr

2, rue Ludovic BEAUCHET - 54000 NANCY CEDEX

16 chambres simples, 1 chambre double, salle de bain et sanitaires inclus. Pas de coin cuisine. Lave-
linge et sèche-linge collectifs

16 simple rooms, 1 double room, sanitary included, no kitchen, collective washer and dryer 

10, rue de Chaligny -54000 NANCY
Appartement meublé avec coin cuisine

Furnished apartement with a kitchen corner

6, rue de la Haute Malgrange - 54180 HEILLECOURT

Studios 18m², 20m² ou 25m² meublé et équipé d'une kitchenette, buanderie payante sur place en libre 
accès, parking extérieur en supplément, local vélo

18m², 20m² or 25m² furnished studios with a kitchen corner, paid laundry on free use, external carpark 
(extra charge), local bike

13 Rue Albert Lebrun, 54000 Nancy

Studio 2 personnes et T2 4 personnes 
Laverie, lave-vaisselle, Kitchenette, Sèche-cheveux, fer à repasser,  Piscine intérieure chauffée, 

Parking souterrain privé, Animaux acceptés, Salle de fitness

Studio for 2 people and appartment for 4 people
Laundry, dishwasher, kitchen corner, hairdryer, iron, heated indoor pool, underground car park, animals are 

accepted, fitness room 

 48 Boulevard Albert 1er, 54000 Nancy
Studios équipés avec lit simple, lit double ou lits jumeaux, kitnchenette, salle de sport, laverie

Furnished studios with simple bed, double bed or twin bed, kitchen corner, laundry, fitness room
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