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Les LOGEMENTS ÉTUDIANTS 
dans l’agglomération toulonnaise 

 
      

Attention : les informations ci-dessous ne sont pas contractuelles.  

Merci de vérifier les tarifs et conditions auprès des résidences ou bailleurs ou organismes.  
 

1. JE CHERCHE MON LOGEMENT 

 

PARTENARIAT ENTRE L’UNIVERSITÉ DE TOULON ET STUDAPART : 
 
Vous cherchez à vous loger ? Utilisez notre plateforme de logement en ligne : http://housing.univ-tln.fr  

En partenariat avec Studapart, accédez à des centaines d’offres exclusives et réservées aux étudiants de 
l’UTLN : studios, colocations, chambres chez l’habitant… et bénéficiez d’un accompagnement personnalisé 
tout au long de votre location !  
 
Du dossier de location à la réservation du logement, toutes les démarches s’effectuent sur la plateforme. Pour 
démarrer, cliquez sur “Espace Locataire” et inscrivez-vous avec vos identifiants ENT ! 
 

1.1. EN RÉSIDENCE ÉTUDIANTE PUBLIQUE - CROUS 
 

Pour réserver un logement vous devez effectuer votre demande par Internet, entre le 15 janvier et 
le 15 Mai précédant la rentrée scolaire. Chaque demande pourrait ne pas être satisfaite en raison du 
nombre insuffisant de logements. 
      

Internet : messervices.etudiant.gouv.fr 
 

!Attention! : les étudiants internationaux également doivent constituer un dossier de demande de 

logement, en saisissant leur Dossier social étudiant sur messervices.etudiant.gouv.fr entre le 15 
janvier et le 15 mai de l’année précédant la rentrée. La demande doit se faire en ligne et être 
renouvelée tous les ans. 
      

      

1.1.1. A PROXIMITE DU CAMPUS DE LA GARDE 
 

LES RÉSIDENCES DU CROUS
 

COUDON 
🕾 +33 04 94 08 83 00 

657 av. du 1er BIMP  
CS 80577  

83041 Toulon cedex 9 
var@crous-nice.fr 

263€ / mois 

184€ / 15j 

26€ / nuit 
Chambre 12m² 

 gratuit 

 +  gratuit (supplément si 

forte consommation) 

 gratuit 

Salle de sport gratuite 

 3 logements 

FARON 
🕾 +33 04 94 08 83 00 

657 av. du 1er BIMP - CS 80577 - 83041 Toulon cedex 9 

var@crous-nice.fr 

 
 

280€ / mois 
 

353€ / mois  
 

469€ / mois  

 

T1 
 

T1 Bis 
 

T2 

20m² 
 

27m² 
 

37m² 

 gratuit 

+ 30-40€ / mois 

(supplément si forte 

consommation) 
 gratuit 

FENOUILLET 
🕾 +33 04 94 08 83 00 

657 av. du 1er BIMP - CS 80577 - 83041Toulon cedex 9 
var@crous-nice.fr 

328€ / mois 
 

463€ / mois 
 

T1 
 

T1 Bis 

16m² 
 

 20m² 

 gratuit 

 +  gratuit (supplément si 

forte consommation) 

 30 logements 

 
 

http://housing.univ-tln.fr/
http://www.etudiant.gouv.fr/cid111606/constituez-votre-dossier-social-etudiant-dse.html
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1.1.2. A PROXIMITE DU CAMPUS DE TOULON 
 

LES RÉSIDENCES DU CROUS
  

PORTALIS 
🕾 04 94 94 20 90 

Rue Baudin – 83000 Toulon 

portalis@crous-nice.fr 

310€ / mois 

 

372€ / mois 
 

500€ / mois 
 

620€ / mois 

T1 
 

T1 Bis 
 

 T2 
 

T3 

 

    18,5m² 
 

    23m² 
 

    28m² 
 

36m² 

 gratuit 

 gratuit 

 +  gratuit 

 103 logements 

 

      

 

1.2. EN RÉSIDENCE ÉTUDIANTE PRIVÉE 
 
      

1.2.1. A PROXIMITE DU CAMPUS DE LA GARDE 
 

LES  RÉSIDENCES DE CAMPUS INTERNATIONAL 
🕾 +33 04 94 08 94 08  

 

Les Asphodèles 
104, impasse Auguste Picard 83130 La Garde 

 

Le Saint-Henry 
Allée Auguste Renoir 83130 La Garde 

 

www.residences-campus.com/nos-logements/ 

425€ / mois 
538€ / mois 

T1 
T1 Bis 

21 m² 
31 m² 

 15~20€ / mois 

 gratuit 

 +  30-40€ / mois 

(supplément si forte 

consommation) 
 snack / restaurant 

 4€ 

LES  RÉSIDENCES DE FAC HABITAT 

 

Estérel I 
🕾 08 11 05 90 74 

Avenue Georges Pompidou-83160 la valette 
www.fac-habitat.com/fr/residences-etudiantes/id-2-esterel-i 

 

~ 423€ / mois 

~ 557€ / mois  

Studio 
T1 bis 

20 m² 
30 m² 

 parking gratuit 

 +  gratuit 

 3.50€+1.50€ séchage 

 

Esterel II 
🕾 08 11 05 90 74  

Avenue Georges Pompidou– 83160 La Valette 
www.fac-habitat.com/fr/residences-etudiantes/id-3-

esterel-ii 
 

~ 433€ / mois 

~ 603€ / mois 

T1 
T1 bis 

    22 m² 

~ 34 m² 

 15€ 

 +  gratuit 

 3.50€+1.50€ séchage 

Résidence Le Flores 
🕾 +33 06 46 34 73 24 

305, Avenue Jacques Duclos 83130 La Garde 

www.sagem-lagarde.com/fr/page.htm?_ref=60 

470€ / mois T1 Bis 30-35 m² 

 wifi gratuit 

 gratuit 

 restaurant 

 +  gratuit 

 4€ + 2€ séchage 

LES  RÉSIDENCES DE CARDINAL CAMPUS 

LE LAURA LISA 
🕾 +33 06 45 70 24 28 

582, Impasse Eugène Augias 83130 La Garde 

commercialsud@cardinalcampus.fr 
www.cardinalcampus.fr/residence/laura-lisa 

    
   460€ - 480€*  

500€ - 560€* 
630€* 

 
Frais de dossier : 

250€ 

Dépôt de garantie : 
600€ - 700€ 

 

Studio 
T1 

T1 Bis 
 
 

 

21 m² 
26 m² 
35 m² 

 

 wifi gratuit 

 gratuit + local vélo 

 air conditionné 

Salle de fitness gratuite 

 3€ + 2€ séchage 

Résidence le BEAU LIEU 
🕾 +33 04 94 91 90 80 

164, Impasse Eugène Augias 83130 La Garde 

contact@sunset-beaulieu.fr 
www.immojeune.com 

495€ / mois 
545€ - 645€ (2 ) 

240€ - 270€ /sem 

 

Frais de dossier 
250€ 

Dépôt de garantie : 

495€ - 530€ 

Studio 
 
 

20 m² 
 
 

 wifi gratuit 

 parking gratuit 

 air conditionné 

 gratuit 

 3€ + 2€ séchage 

https://www.residences-campus.com/nos-logements/
https://www.fac-habitat.com/fr/residences-etudiantes/id-2-esterel-i
https://www.fac-habitat.com/fr/residences-etudiantes/id-3-esterel-ii
https://www.fac-habitat.com/fr/residences-etudiantes/id-3-esterel-ii
http://www.sagem-lagarde.com/fr/page.htm?_ref=60
mailto:commercialsud@cardinalcampus.fr
https://www.cardinalcampus.fr/residence/laura-lisa
mailto:contact@sunset-beaulieu.fr
https://www.immojeune.com/residence-etudiante/la-garde-83/sunset-residence-hoteliere-le-beau-lieu_3245.html
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Résidence L’Oasis 

🕾 +33 04 98 01 20 91 
56, chemin du Docteur Fontan 83130 La Garde 

loasis@club-internet.fr 

 résidence l’oasis Toulon La Garde 

 

 

~ 455€ / mois 

~ 565€ / mois 

Studio 
Duplex 

25 m² 
35 m² 

 gratuit 

 gratuit 

 3.70€ + 1.20€ séchage 

 
      

1.2.2. A PROXIMITE DU CAMPUS DE TOULON 
      
 

LES  RÉSIDENCES DE ADOMA – http//www.adoma.fr  

AREJANA 
🕾 +33 04 89 51 00 10 

26 Traverse Zimmerman 83500 La Seyne Sur Mer 

virginie.attanasio@adoma.fr 

448€ - 546€* 
 

Studio 
~ 20-

30m² 

 14,90€ avec engagement 

ou 19,90€ sans engagement  

 35€ 

 +  gratuit 

 3€+1,50€ séchage 

 
ASTROLABE 

🕾 +33 04 94 93 52 65 

22, rue des boucheries – 83000 Toulon 

lamia.hamza@adoma.fr 

 

351€ / mois 
458€ / mois 
443€ - 583€ 

Mensuel 

Chambre 

Studio 
Studio 

12m² 

16-18m² 
46m² 

 92€ 

 +  gratuit 

TOULON Vieille ville CHEVALIER 
🕾 +33 04 94 93 52 65 

2, rue des savonnières – 83000 Toulon 
lamia.hamza@adoma.fr 

 
351€ / mois 
458€ / mois 
359€ - 494€* 

 
 

Chambre 
Studio 
Studio 

12m² 
16-18m² 

46m² 

 +  gratuit 

 
CYPRES 

🕾 +33 04 94 09 09 11 
93, avenue commandant Marchand – 83000 Toulon 

lamia.hamza@adoma.fr 
virginie.attanasio@adoma.fr 

 

393€ / mois 
397€ / mois 
506€ / mois 

 

 

Chambre 

Studio 
 

20m² 
11m² 

22m² 
31m² 

 20€ 

 +  gratuit 

 3€+1,50€ séchage 

 
LE FARON 

🕾 +33 04 94 09 09 13 
Boulevard Pierre Toesca 83000 Toulon 

virginie.vernay@adoma.fr 
 

405€ / mois 
433€ / mois 
483€ / mois 

Chambre 
Chambre 

Studio 

11 m² 
13m² 
22m² 

 57€ 

 +  gratuit 

 3€+1.5€ séchage 

 
SAINT HILAIRE 

🕾 +33 04 94 93 52 65 
10, rue Leblond St Hilaire – 83000 Toulon 

lamia.hamza@adoma.fr 
 

389€ / mois 
496€ - 488€* 

Studio 
Studio 

17m² 
25m² 

 92€ 

 +  gratuit 

Résidence CARRE VERANE 
🕾 +33 04 94 09 46 29 / 09 69 32 19 69 
27, boulevard Amigas – 83000 Toulon 

carreverane@lesbellesannees.com 

www.lesbellesannees.com 

453€ / mois 
643€ - 673€ 

708€* 

Studio 
T2 

T2 bis 

17-18m² 
34 m² 
50 m² 

 wifi gratuit 

 60-85€ / vélo gratuit 

Salle de fitness gratuite 

 gratuit 

 2,80€ + 1,80€ séchage 

 

MAISON DE L’ETUDIANT 
🕾 08 11 05 90 74 

6, rue des Riaux – 83000 Toulon 

toulon@fac-habitat.com 
www.fac-habitat.com 

 

 
455€ - 515€* 

 

T1 20-28 m²  gratuit 

mailto:virginie.attanasio@adoma.fr
mailto:lamia.hamza@adoma.fr
mailto:lamia.hamza@adoma.fr
mailto:virginie.attanasio@adoma.fr
mailto:virginie.vernay@adoma.fr
mailto:lamia.hamza@adoma.fr
http://www.lesbellesannees.com/
mailto:toulon@fac-habitat.com
http://www.fac-habitat.com/
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NORBERT SEGARD 

🕾 08 11 05 90 74 
Espace Mayol – Rue Henri Pertus 83000 Toulon 

toulon@fac-habitat.com 
 

 
 

412€-470€ 
498€-540€* 

 

T1 
T1 bis 

19-21 m² 
30-32 m² 

 gratuit 

LES  RÉSIDENCES DE CARDINAL CAMPUS 

 
ALFRED NOBEL 

🕾 +33 04 94 57 59 62 / +33 06 45 70 24 28 

18, boulevard du 11 novembre 83100 Toulon 
www.cardinalcampus.fr/residence/alfred-nobel 

commercialsud@cardinalcampus.fr 

 
 

390€ / mois 

400€ / mois 
410€ / mois 
565€ / mois 

Frais de dossier : 

250€ 
Dépôt de garantie : 

600€ - 800€ 

Studio 

Studio 
Studio 

T2 

20 m² 

18 - 19m² 
18–19m² 
31 – 35m² 

 wifi gratuit 

70€/mois+local vélo 

 air conditionné 

Salle de fitness gratuite 

 3€ + 2€ séchage 

FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS 
🕾 +33 04 94 22 62 09/+33 04 94 22 62 00 

11 place d’armes – 83000 Toulon 
www.fjt-toulon.fr 

 

 

 

431€ - 433€* 
 

573€ - 634€* 
 

Frais de dossier 
20€ 

 

T1  
 

T1 Bis 
 

22m² 
 

31m² 
 

14,99€/mois 

local vélo 

 +  gratuit 

 4€ + 2€ séchage 

 

LE QUARTZ 
🕾 +33 06 41 38 10 43 

22, rue Paul Lendrin 83000 Toulon 
renaultsylvain@hotmail.fr 

 

420€ / mois 
516€ / mois 

 
Frais de dossier 

150€ 

T1 
T1 Bis 

 
 

 

12 à 18m² 
30 m² 

 
 

 

 Local vélo gratuit 

 gratuit 

 3€+ 1.5€ séchage 

LES BARTAVELLES 
🕾 07 88 30 21 90 / +33 06 31 09 80 04 

56, chemin de la providence 83100 Toulon 
bartavelles.administration0096@orange.fr 

developpement@residence-bartavelles.com 

408€ / mois 

450€ / mois 
 

500€ / mois 

520€ / mois 

T1 
T1 en 

étage 
T1 Bis 

T2 

28 m2 
32 m2 

 
 

35 m2 

 14,90€ 

 gratuit 

 gratuit 

 3€ + 1.50€ séchage 

PHILIPPE LE BON 
🕾 +33 04 94 36 12 25 

178, avenue Philippe Lebon 83000 Toulon 
lebon.ph@wanadoo.fr 

 
392€ / mois 

 
Frais de dossier 

198€ 

 

Studio 
 
 

 

18 - 25 m² 
 

 9.99€ avec engagement ou 

15€ sans engagement (gratuit 

dans l’espace détente) 

 60€ / mois 

 3€ + 2€ séchage 

LES  RÉSIDENCES DE STUDEA
 

Espace Mayol 
🕾 +33 04 98 00 42 30 / +33 06 03 19 05 63 

Espace Mayol,Traverse des minimes-83000 Toulon 
www.neoresid.com/residence/logement-etudiant-

toulon/ 

 
 

355€ / mois 
440€ - 460€* 

 
Frais de dossier  

300€ 

T1 
T2 

16 m² 
17-26 m² 

 wifi gratuit 

 32€ / mois 

Salle de fitness gratuite 

 3€ + 1€ séchage 

Garden et City Toulon 
🕾 +33 7 81 18 96 51  

282, rue Léon Bourgeois 83000 Toulon 
www.garden-city.fr 

460€ / mois 
Frais de dossier 

198€ 

Dépôt de garantie : 

310€ 

 
 725€ / mois 
Frais de dossier 

350€ 

Dépôt de garantie : 

390€ 

T1 
 
 
 
 

T2 

19-20 m² 
 
 
 
 

30 - 35 m² 

 wifi gratuit 

 32€ / mois 

Salle de fitness gratuite 

 air conditionné 

 2.5€ + 1.5€ séchage 

 

LE SOPHIA 
🕾 +33 04 94 46 74 74 

69, Rue Pierre Bories 83100 Toulon 
mberre@grechimmo.com 

www.grechimmo.fr 

 

 
380€ - 430€* 

      

Studio 20 - 25 m² 
 50€ / mois 

 air conditionné 

      
 

mailto:toulon@fac-habitat.com
https://www.cardinalcampus.fr/residence/alfred-nobel
mailto:commercialsud@cardinalcampus.fr
http://www.fjt-toulon.fr/
http://www.fjt-toulon.fr/
http://www.fjt-toulon.fr/
mailto:renaultsylvain@hotmail.fr
mailto:bartavelles.administration0096@orange.fr
https://www.neoresid.com/residence/logement-etudiant-toulon/
https://www.neoresid.com/residence/logement-etudiant-toulon/
http://www.garden-city.fr/
mailto:mberre@grechimmo.com
http://www.grechimmo.fr/
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1.2.3. A PROXIMITE DU CAMPUS DE DRAGUIGNAN 
      

LA RÉSIDENCE VILLA DES MOULINS 

 

 

VILLA DES MOULINS 
1, Rue des tanneurs 83300 Draguignan 

saiem-draguignan.fr/locataire/residence-

etudiante/  

 
200€ - 335€* 

 
261€ - 328€* 

 
358€ - 380€* 

 
 

 

Studio 
 

T2 
 

Duplex 

 

18 - 27 m² 
 

25 - 27 m² 
 

37 - 49 m² 

Charges incluses dans le loyer : 

 

 wifi 

 eau 

 Laverie 

électricité 
          ascenseurs gratuit  
 

*  = “/ mois” 
      

 
1.3. CHEZ UN PARTICULIER 
 

De nombreuses structures peuvent vous aider dans vos recherches. Ils vous proposent un listing 
gratuit de propriétaires louant des logements (meublés ou vides) dans l’agglomération toulonnaise. 

● Service Vie Etudiante – Bâtiment EVE au rez-de-chaussée – site de la Garde 

Tél. :04.94.14.26 94. 
Tél. :04.94.14.67 45. 
 

● www.lokaviz.fr propose des logements chez des particuliers ou en résidence universitaire  
 

● La Maison de l’étudiant  
 
Service municipal de la Mairie de Toulon :              
3 à 7 rue de la glacière - Place Baboulène – 83000 Toulon.       

                   

Tél. : 04.83.16.65.20                   
Email : maisonetudiant@mairie-toulon.fr 

Ce service propose aux étudiants de la métropole des logements directement auprès de bailleurs 
privés propriétaires sur l’aire toulonnaise et les communes voisines, des logements allant de la 
chambre chez l’habitant, au studio seul, T1 et/ou T3 T4 en colocation. Il propose aussi en partenariat 
avec Toit en tandem des logements intergénérationnels afin de parfaire au mieux les recherches de 
logements de l’étudiant concerné. 
 
La procédure pour cette demande se fait directement sur le site, vous avez besoin de vous munir de 
votre carte étudiante ou d’une attestation d’inscription dans l’enseignement supérieur, d’une carte 
d’identité et de votre passeport, par la suite vous devez remplir un formulaire de demande de logement 
étudiant avec tous les critères renseignés. 
 
Une fois inscrit dans leur base de données, vous n’aurez plus qu’a prendre contact avec des 
propriétaires de leur établissement par emails ou par appels téléphoniques afin d’obtenir un rendez-
vous pour une visite du logement qu’ils proposent. 
 
Sur le site internet vous pourrez retrouver : https://toulon.fr/toulon-pratique/article/maison-de-l-etudiant 
 
Un guide précis qui donne de nombreuses informations sur la location à un bailleur privé, seul ou en 
colocation. La location en résidences étudiantes privées ou universitaires ainsi que par l’intermédiaire 
du CROUS ou encore la location intergénérationnelle.  
Le guide est accessible ici : https://www.toulon.fr/node/10897. 
 

● www.leboncoin.fr propose un listing de locations et de colocations  
 

● www.annonceetudiante.com permet de placer une annonce. Les propriétaires répondront 

à votre demande de logement si vous laissez vos coordonnées. 
 

● www.mapiaule.com propose un annuaire du logement étudiant, des résidences 

étudiantes privées, des infos colocations et des petites annonces consultables gratuitement. 

http://saiem-draguignan.fr/locataire/residence-etudiante/
http://saiem-draguignan.fr/locataire/residence-etudiante/
https://toulon.fr/toulon-pratique/article/maison-de-l-etudiant
https://www.toulon.fr/node/10897
http://www.leboncoin.fr/
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● L’office de tourisme du Pradet propose une liste gratuite de logements meublés loués 

hors saison estivale ou à l’année 
Place du Général de Gaulle – 83220 Le Pradet   
Tél. : 04.94.21.71.69. 
 

● www.adele.org : propose des logements étudiants dans toute la France 
 
● www.toulon.fr/toulon-pratique/article/logement-bourse : (mairie de Toulon) 
informations sur des logements disponibles 
 
● www.logement-etudiant.com/offre-de-logement/Toulon/liste.asp: informations sur 

des logements disponibles à Toulon. 
 

 
1.4. EN COLOCATION 
      

Quelques sites internet (liste non exhaustive) : 
 
http://www.LocService.fr                                        http://www.Entrepariculiers.com 
http://www.Location-etudiant.fr                              http://www.logic-immo.com 
http://www.Pap.fr                                                   http://www.explorimmo.com
http://www.e-coloc.fr 
http://www.appartager.com 
http://www.colocation.fr 
http://www.france-colocation.com 

http://www.recherche-colocation.com 
http://www.seloger.com 
http://www.log’étudiant 
http://www.logement-etudiant.com

      

2. J’AI TROUVÉ MON LOGEMENT. QUE DOIS-JE FAIRE ? 

 

● Le Bail ou Contrat de location : Il est obligatoire et il doit être rédigé par écrit. Il fixe les 
devoirs et les droits du locataire et du propriétaire, la durée d’occupation des lieux, la durée du préavis 
de départ, le montant du loyer et de la caution. 
 

● Le garant ou cautionnaire : La plupart des résidences universitaires (CROUS ou privées) 
vous demanderont un garant. Celui-ci doit impérativement résider sur le territoire français et percevoir 
des ressources mensuelles fixes et stables. En cas d’impayés, votre propriétaire se retournera vers 
lui. Le CROUS ne demandera pas de garant si vous payez l'ensemble de votre séjour lors de votre 
arrivée. Les paiements peuvent être faits par carte bancaire, virement ou chèque. 
 

● L’état des lieux : Il est obligatoire et il décrit pièce par pièce le logement occupé. Il est établi 
au début et à la fin de la location. Soyez très vigilants lors de sa rédaction, et relevez la moindre 
imperfection de l’habitat, pour éviter les litiges au moment de votre départ (peinture écaillée, carreaux 
cassés, etc.). 
 

● Dépôt de garantie ou Caution : Il ne peut excéder un mois de loyer hors charges. Le 

propriétaire dispose de deux mois pour le restituer, déduction faite des réparations locatives. Dans le 
cas où vous ne disposeriez pas de cette somme, il existe des possibilités d’aides financières (voir § 
9). 
 

● Préavis de départ : Si vous souhaitez quitter votre logement avant l’expiration du bail, vous 
devez en informer votre propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception, 3 mois avant 
votre départ. Durant ces 3 mois le loyer est dû. !Attention! Certains logements sont loués de date à 

date sans possibilité de départ prématuré, pour le savoir vous devez lire attentivement le bail de 
location.  
 

● Taxe d’habitation : Pour tout contrat de location supérieur à 1 an, vous devez payer la taxe 

d’habitation. Celle-ci équivaut en règle générale à 1 mois de loyer. 
 

http://www.logement-etudiant.com/offre-de-logement/Toulon/liste.asp
http://www.locservice.fr/
http://www.location-etudiant.fr/
http://www.pap.fr/
http://www.appartager.com/
http://www.colocation.fr/
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En cas de litige ou de besoins d’informations, vous pouvez faire appel à l’Association 
d’Informations sur le Logement (A.D.I.L.). Des conseillers juridiques spécialisés dans le domaine du 
logement, sont à votre disposition pour répondre à vos questions. Il s’agit de conseils juridiques 

gratuits. 
A.D.I.L. – Immeuble le Galaxie, Entrée B, 504 avenue de Lattre de Tassigny – 83000 Toulon –Tél. : 
04.94.22.65.80, www.adil83.org 

 

3. MES PREMIÈRES DÉPENSES 

 

Pour vous installer dans votre logement, vous devez prévoir un budget compris entre 800 et 1500 
euros. Ce capital correspond au montant de la caution, aux frais de dossier ou d’agence, à l’ouverture 

des compteurs d’eau et d’électricité, à l’assurance habitation et au 1er mois de loyer. 

Ouverture des compteurs d’eau et d’électricité, d’une ligne de téléphone et d’une assurance habitation 
obligatoire : 
 

Tarifs donnés à titre indicatif en 
euros. 

Frais d’ouverture du service 
Abonnement mensuel hors 

consommation. 

Electricité environ 25,21€TTC 5,50€ à 6,50€ TTC/ mois 

Eau De 0€ à 50€ 
1,14€ à 9,40€ / mois 

+ conso : de 2,84€ à 4,10€ / m3 

Assurance habitation De 30 à 60€  

Internet 
99€ installation + 

déplacement 
à partir de 16€ 

 
 

4. LES AIDES AU LOGEMENT 
 

 
● L’ALLOCATION LOGEMENT DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR : http://www.caf.fr 
🕾 CAF Toulon               🕾 CAF La Garde 

36, rue Emile Ollivier   Espace Jean Baptiste Clément 
83 000 Toulon                       12, allée Auguste Renoir 
                         83 130 La Garde 
🕾 08 10 29 29 29 
      

      

L’allocation de logement est soumise à condition de ressources de l’étudiant (et non pas de sa famille). 
Le montant de votre aide est calculé en fonction de vos ressources (étudiant boursier ou non boursier), 
du montant de votre loyer, de la nature de votre logement (meublé, vide, colocation) et de son lieu 
d’implantation. Elle est versée à compter du 2ème mois suivant l’entrée dans le logement et elle est 
payée à terme échu du mois. 
 

!Attention! : Les étudiants internationaux devront attendre de disposer de leur titre de 

séjour en cours de validité, pour percevoir leur allocation logement. 
 
Montant APL à titre indicatif* :  

  
Pour un loyer de : Aide accordée aux boursiers : Aide accordée aux non boursiers : 

~ 425 € ~ 173€ ~ 128€ 

~ 455 € ~ 218€ ~ 171€ 

*La CAF procédera à une étude personnalisée de chaque dossier 

 
Vous pouvez simuler le montant de votre allocation, et saisir votre demande d’allocation sur le site 

Internet de la Caisse d’Allocations Familiales : 
 
● Le LOCA-PASS / CILVAR : www.aidologement.com (simulation + possibilité assurance 

habitation) 

🕾 60, rue J-Baptiste Clément – 83130 La Garde.  
🕾 04.94.08.69.91. 

Le LOCA-PASS finance le dépôt de garantie sous forme d’un prêt à 0%. Le montant est plafonné à 
500€ et les mensualités de remboursement de 20€ minimum. 

http://www.adil83.org/
http://www.caf.fr/
http://www.aidologment.com/
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Pour bénéficier des aides du LOCA-PASS, vous devez être âgé(e) de moins de 30 ans et remplir 
l’une des conditions suivantes :  
- en situation de recherche d’emploi 
- en emploi non-fonctionnaire 
- étudiant boursier 
- avoir une convention de stage d’au moins 3 mois 
- justifier de 3 mois de travail au cours des 6 derniers mois 
   
● La CLE : www.portail-vie-etudiante.fr  

C’est une garantie de l’Etat qui permet aux étudiants dépourvus de garants personnels de faciliter leur 
accès à un logement. 
Vous devez remplir les conditions suivantes :  

- Disposer de revenus 

- Chercher à vous loger en France pour des études 
- Etre âgé de moins de 28 ans (sauf si doctorant ou post-doctorant) 
           
● La Caution bancaire :  

Ce service est offert par certaines banques pour permettre la garantie des loyers. Pour cela, elles 
demandent généralement de bloquer 2 mois de loyer.  

 
● VISALE : www.visale.fr 

C’est une garantie proposée par “Action Logement” qui permet aux étudiants dépourvus de garants 
personnels de faciliter leur accès à un logement. 
Vous devez remplir les conditions suivantes :  
- Disposer d’un justificatif de situation (certificat de scolarité) 
- Chercher à vous loger en France pour des études 
- Etre âgé de moins de 30 ans 
- Garantie accordée sans justificatif de ressources (contrat de travail) pour un loyer mensuel 
maximum de 600€ 
- Demande de visa avant de signer le bail 
      
      

5. JE N’AI PAS ENCORE TROUVÉ DE LOGEMENT 
 
Certains hôtels louent des chambres au mois. 

Tous les hôtels de l’agglomération toulonnaise sont conventionnés par la CAF pour percevoir 
l’allocation logement. 
 

!Attention! Vous n’avez pas le droit de cuisiner dans les chambres. 

 

HÉBERGEMENTS PROVISOIRES À PROXIMITÉ DE L'UNIVERSITÉ 
(tarifs donnés par nuit – sauf mention contraire – et à titre indicatif) 

 

 
Tarif par nuit  

(sauf indication contraire) 
Equipements et services 

FORMULE 1 
🕾 08 91 70 54 07 

Les Espaluns RN 98 - 83160 La Valette du Var 

A partir de 39€ 

 wifi gratuit 

 parking gratuit 

 air conditionné 

 
HÔTEL TRIOTEL 

🕾 04 94 61 24 25 

Espace Bâle Nuée, Carrefour des Fourches - 

83160 La Valette du Var 

http://www.hotel-triotel.com 

En convention avec le CROUS. 

 

A partir de 35€ 
 wifi gratuit 

 air conditionné 

 
HÔTEL LES TROIS DAUPHINS 

🕾 04 94 92 65 79 
9 place des Trois Dauphins - 83000 Toulon 

 

A partir de 55€  

http://www.portail-vie-etudiante.fr/
https://www.visale.fr/#!/
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IBIS BUDGET 
🕾 08 92 68 09 57 

200 avenue Franklin Roosevelt – 83000 Toulon 

www.findhotel.fr 

 

A partir de 46€ 

 wifi gratuit 

 parking gratuit 

 air conditionné 

 
HÔTEL LITTLE PALACE 

🕾 04 94 92 26 62 

6 rue Berthelot - 83000 Toulon 

reservation@hotel-littlepalace.com 
http://www.hotel-littlepalace.com 

 

A partir de 55€  wifi gratuit 

KYRIAD HÔTEL 
🕾 04 94 75 82 25 

10 avenue Rouget de Lisle - 83130 La Garde 

A partir de 65€ à 90€ 

 wifi gratuit 

 parking gratuit 

 petit dejeuner + buffet gratuit 

 Piscine extérieure chauffée 

+ minigym gratuit 
 air conditionné 

 Blanchisserie + pressing 

IBIS 
🕾 04 94 14 14 14 

Avenue de Valgora – 83160 La Valette du Var 

A partir de 77€ à 89 € 

 wifi gratuit 

 parking gratuit 

 petit dejeuner + buffet 

 Piscine extérieure 

 air conditionné 

 
DAUPHINE 

🕾 04 94 92 20 28 

10, rue Berthelot – 83000 Toulon 
www.grandhoteldauphine.com 

 

A partir de 61€ 

 wifi gratuit 

 parking payant 

 air conditionné 

HOLIDAY INN 
Toulon centre 

🕾 04 22 14 10 70 / +33 06 25 82 34 00 

1, rue Nicolas Appert – 83100 Toulon 
celine.cochet@hitoulon.com 

Toulon Sainte Musse 
🕾 04 94 92 00 21 

A partir de 65€ 

 wifi gratuit 

 parking gratuit 

 petit dejeuner + buffet gratuit 

 Piscine extérieure chauffée 

+ minigym gratuit 
 air conditionné 

 Blanchisserie+pressing 

RÉSIDENCE HÔTEL LE BEAULIEU 
🕾 04 94 91 90 80 

164, Impasse Eugène Augias 83130 La Garde 
contact@sunset-beaulieu.fr 

www.residencehotel-lebeaulieu.com 

A partir de 66€ (1 ) 
A partir de 170€ (2 ) 

 
4 nuits : 216€ (2 ) 

 
Tarif semaine 240€ ou 280€ (2 ) 

 wifi gratuit 

 parking gratuit 

 air conditionné 

 petit déjeuner  

 Blanchisserie 

 
LES BALLADINS 

🕾 04 94 21 27 07 

ZI Les Espaluns, avenue René Cassin 

83160 La Valette 
www.balladins.com 

 

66 à 74€ -  
 

Possibilité tarif réduit pour étudiants déjà 

inscrit 

 wifi gratuit 

 parking gratuit 

 air conditionné 

HÔTEL LES VOILES 
🕾 04 94 41 35 12/04 94 41 36 23 

124 rue Gubler - 83000 Toulon 
http://www.hotel-voiles.com/fr/ 

A partir 79€ 

 wifi gratuit 

 parking gratuit 

 petit déjeuner + buffet 

 air conditionné 

 Blanchisserie + pressing 

 

 

 

   
  

http://www.findhotel.fr/
http://www.hotel-littlepalace.com/
http://www.grandhoteldauphine.com/
http://www.balladins.com/
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6. DES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES ? 
 
Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez obtenir de l’aide auprès des assistantes sociales qui 
sont à votre disposition sur le campus universitaire de La Garde : Bâtiment Eve - Entrée 2 sur rendez-
vous 

 

 
● Madame Sylvie VAUTIER-YVON – Tél. : 04.94.14.21.19 – vautiery@univ-tln.fr  

● Madame Nathalie CHAUDY – 04. 94. 14. 29. 17 – nathalie.chaudy@crous-nice.fr 
● Madame Meryl DUGHETTI – 04.94.14.21.01 – meryl.dughetti@univ-tln.fr 
      
Elles reçoivent sur rendez-vous. Consultez le site de l’Université de Toulon : Vie Étudiante – Santé & 
Social puis Service Social - https://www.univ-tln.fr/Service-Social-en-faveur-des-etudiants.html  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.univ-tln.fr/Service-Social-en-faveur-des-etudiants.html
https://www.univ-tln.fr/Service-Social-en-faveur-des-etudiants.html
https://www.univ-tln.fr/Service-Social-en-faveur-des-etudiants.html
https://www.univ-tln.fr/Service-Social-en-faveur-des-etudiants.html
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