
Trouvez votre logement avec 
EIGSI La Rochelle et Studapart



EIGSI La Rochelle 

Nos experts de la location répondent à vos questions 
tout au long de l’été, inscrivez-vous ! 





EIGSI La Rochelle 

EIGSI La Rochelle & Studapart sont partenaires pour vous faciliter l’accès au 
logement partout en France pour une durée minimum d’un mois ! Accédez à une
plateforme 100% privée avec des logements pré-réservés pour vous.

logement.eigsi.fr

Pour ça, inscrivez-vous puis débloquez votre compte en entrant
le code HOUSINGEIGSI ou votre preuve d’admission.

https://eigsi.studapart.com/fr/?utm_source=eigsi&utm_campaign=acqloc&utm_medium=guideloc_2021






logement.eigsi.fr

https://eigsi.studapart.com/fr/?utm_source=eigsi&utm_campaign=acqloc&utm_medium=guideloc_2021






https://www.studapart.com/fr/nos-astuces/trouver-mon-logement/le-garant/quest-ce-quun-garant
https://www.studapart.com/fr/guaranteed-profile




3.1 Les propriétaires privés 

Studio, colocation, chambre chez l’habitant… des milliers de propriétaires 
proposent des logements partout en France. Toutes ces annonces sont 
vérifiées par notre équipe ! Rendez-vous sur la plateforme pour y accéder :

Zoom sur le budget moyen mensuel pour une personne 

471 € à La Rochelle

Ces montants ne prennent pas en compte les aides de la CAF, faites une 
simulation APL/ALS ici. 

logement.eigsi.fr

https://wwwd.caf.fr/wps/myportal/caffr/moncompte/estimervosdroits/laideaulogement/!ut/p/a1/lZFhC4IwEIZ_S79gtzbMPprVsgQttdIvMUJjlDNWGPTr2yIIilbdt4Pn3nvfO1SgNSokb8WOn0Uj-cH0hbOJI8wmswRYhJ0RBJgS5oeDLsyoBnIL4JLf5uFDeWCdp_jLfg182b9ChRUxCV6AZEjuQEzGc-2RPgBLhlyb7D0V3DQdgsf6S4KdCIABymSjan3uxGhVqt77klfe1jwB5aoUUpwFP4hTqd61KIZgEabYSVjXuPlD61hn2RpEXE_b6-jidW65Lgv1/dl5/d5/L3dDcEEvd0NvQk1rQkEvNE8weENPd2cvWjZfUE8xR0hLUzBHTzE2RTBJMTQzR0NMQjIwSzQvWjdfUE8xR0hLUzBHOFQ0MTBJUkxUMTZTRzIwMDQ!/
https://skema.studapart.com/fr/?utm_source=skema&utm_campaign=acqloc&utm_medium=guideloc_2021
https://eigsi.studapart.com/fr/?utm_source=eigsi&utm_campaign=acqloc&utm_medium=guideloc_2021


EIGSI La Rochelle ! Rendez-vous sur la plateforme :

Cliquez sur la ville de votre campus pour 

accéder aux annonces

https://eigsi.studapart.com/fr/?utm_source=eigsi&utm_campaign=acqloc&utm_medium=guideloc_2021


535 € / mois

-

22 m2 min

-

385 €

-

+ 2 km du campus Référence : 633

UXCO | ex Suitétudes H2O

Campus de La Rochelle

Proche de 
votre 

campus

logement.eigsi.fr

https://eigsi.studapart.com/fr/?utm_source=eigsi&utm_campaign=acqloc&utm_medium=guideloc_2021


530 € / mois

-

20 m2 min

-

395 €

-

+ 0.9 km du campus Référence : 2400

RESIDENCE ATHOME

Campus de La Rochelle

Proche de 
votre 

campus

logement.eigsi.fr

https://eigsi.studapart.com/fr/?utm_source=eigsi&utm_campaign=acqloc&utm_medium=guideloc_2021


554 € / mois

-

16  m2 min

-

365 €

-

+ 1 km du campus Référence : 958

Résidence New Rochelle

Campus de La Rochelle

Proche de 
votre 

campus

logement.eigsi.fr

https://eigsi.studapart.com/fr/?utm_source=eigsi&utm_campaign=acqloc&utm_medium=guideloc_2021


540 € / mois

-

18  m2 min

-

200 €

-

+ 3 km du campus Référence : 2343

Appart'City La Rochelle

Campus de La Rochelle

Proche de 
votre 

campus

logement.eigsi.fr

https://eigsi.studapart.com/fr/?utm_source=eigsi&utm_campaign=acqloc&utm_medium=guideloc_2021


490 € / mois

-

16  m2 min

-

300 €

-

+ 1 km du campus Référence : 1735

Cap'Etudes La Rochelle

Campus de La Rochelle

Proche de 
votre 

campus

logement.eigsi.fr

https://eigsi.studapart.com/fr/?utm_source=eigsi&utm_campaign=acqloc&utm_medium=guideloc_2021








https://www.studapart.com/fr/nos-astuces/emmenager-et-vivre-dans-mon-logement/letat-des-lieux-dentree/tout-savoir-sur-letat-des
https://www.studapart.com/fr/nos-astuces/emmenager-et-vivre-dans-mon-logement/les-charges/ouvrir-un-compte-edf-tout-ce-quil-faut


https://www.studapart.com/fr/nos-astuces/emmenager-et-vivre-dans-mon-logement/gerer-son-budget/bien-gerer-son-budget-etudiant
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
https://cvec.etudiant.gouv.fr/


https://www.studapart.com/fr/nos-astuces/emmenager-et-vivre-dans-mon-logement/gerer-son-budget/un-compte-bancaire-etudiant






https://www.studapart.com/fr/nos-astuces/quitter-mon-logement/le-preavis/quitter-son-logement-avec-preavis
https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/zones-tendues


https://www.studapart.com/fr/nos-astuces/quitter-mon-logement/letat-des-lieux-de-sortie/realiser-letat-des-lieux-de-sortie-du


https://www.studapart.com/fr/nos-astuces/trouver-mon-logement/les-loueurs/quels-sont-les-differents-types-de-loueurs
https://www.studapart.com/fr/nos-astuces/trouver-mon-logement/les-loueurs/quel-type-de-logement-etudiant-choisir


https://www.studapart.com/fr/nos-astuces/trouver-mon-logement/le-dossier-de-location/comment-bien-constituer-son-dossier-de
https://www.studapart.com/fr/nos-astuces/trouver-mon-logement/le-garant/quest-ce-quun-garant


https://www.studapart.com/fr/nos-astuces/trouver-mon-logement/le-contrat-de-location/quest-ce-quun-bail-de-location
https://www.studapart.com/fr/nos-astuces/trouver-mon-logement/le-depot-de-garantie/quest-ce-quun-depot-de-garantie


Notre équipe est disponible à partir du mois de mai 

afin de répondre à toutes vos questions.

Ne perdez plus de temps, inscrivez-vous ICI

pour bénéficier de précieux conseils en direct ! 

https://app.livestorm.co/studapart/trouvez-votre-appart-pour-la-rentree-2021?type=detailed



